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ASSOCIATION AR JENTILEZ 
 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE et 
ORDINAIRE 

 
 

 
Chers adhérents, 

 
L’Association Ar Jentilez tiendra : 

 

Son Assemblée Générale Extraordinaire 
Le samedi 21 février 2015 à 18 h 30 

Maison des Traouïéro – PLOUMANAC’H  

 
Ordre du jour :  Proposition de modification mineure des statuts (articles 4, 9, 14 et 17) 
  Vote des modifications proposées 
  Questions diverses 

 
Suivie de : 

 

Son Assemblée Générale Ordinaire 
Le samedi 21 février 2015 à 19 h 00 

Maison des Traouïéro – PLOUMANAC’H  

 
Ordre du jour :  Bilan Moral  Election du Conseil d’Administration 
  Bilan Financier  Questions diverses 
  Programme 2015 
 
 
Conformément à nos statuts, un quorum de la moitié des adhérents +1, à jour de cotisation, doit être atteint 
pour que l’Assemblée délibère valablement lors de l’AG Extraordinaire. Nous souhaitons donc vivement 
votre participation. 
 
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire 
représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé. 
 
La soirée se poursuivra par le pot de l’amitié offert par l’Association puis, pour ceux qui le 
souhaitent,  d’une soirée façon « auberge espagnole » où chacun apporte de quoi passer et partager 
une bonne soirée : plat, dessert, boisson, instrument, etc. 
 
 
CANDIDATURES au Conseil d’Administration : Nous avons besoin de vous pour participer au 
Conseil d’Administration, proposez-nous votre candidature sur le coupon ci-dessous. Merci de votre  aide. 
 
 
 Le Président,  
                                                                           Florent BRODIN (06 87 40 27 96) 
 
 
 
Tous les coupons ci-après sont à renvoyer avant le 19 février 2015 à l’adresse suivante : 

Florent BRODIN – 1B Les Hauts du Dourdu - 22450 KERMARIA-SULARD 
 

ou par e-mail à : 
arjentilez@arjentilez.org ou florent.brodin@gmail.com 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BON POUR POUVOIR 
 

Je soussigné (e) :  ...................................................................................................................................  
 
Demeurant à :  .......................................................................................................................................  
 
Donne pouvoir à  ....................................................................................................................................  
 
Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors l’AG Extraordinaire et Ordinaire de 
l’association Ar Jentilez qui se tiendra le 21/02/2015, Maison des Traouïéro 22700 PLOUMANAC’H. 
 
 
A  .................................................................... le  ........................................................................... 2015 
 
 
Signature 
 
 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CANDIDATURE* 
 
Je soussigné (e) : ....................................................................................................................................  
 
Demeurant à :  .......................................................................................................................................  
 
Propose ma candidature au CA d’Ar Jentilez lors de l’AG du 21/02/2015. 
 
 
Signature 
 
 
 
*Rappel : il faut être déjà adhérent à l’association pour pouvoir se présenter aux élections 
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