
 

 
 
 
 
 
A l’attention  
des adhérents de l’Association 
« Un orgue à Plouhinec en Morbihan » 
 

 
 
 
Plouhinec 
Le 20 octobre 2015  
 
Objet :convocation  
 Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Madame, Monsieur,  
 
C’est avec plaisir que je vous invite à l’assemblée générale de notre jeune association  
« Un orgue à Plouhinec en Morbihan » 

le vendredi 13 novembre à 20h, 
Salle Jean-Pierre Calloch à Plouhinec 

 
L’ordre du jour sera le suivant  

-information sur l’avancement du projet 
-état de l’association  
-modification d’un article des statuts portant sur le nombre d’administrateurs 
-validation d’un article portant sur le gardiennage de l’orgue dans l’attente de son 
montage.  

 
Ce sera aussi l’occasion de vous acquitter de votre cotisation (10€ par personne ou 15€ 
par foyer), si vous ne l’avez pas encore fait.  
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, je me permets d’insister pour que vous 
nous renvoyiez la procuration ci-jointe.  
 
Dans l’attente, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.  
 

Le président  
Jean-Jacques Le Floch 

 
  



 

Procuration  
pour l’Assemblée Générale Extraordinaire  

de l’Association « Un orgue à Plouhinec en Morbihan » 
 
à expédier  à  M Daniel Person 

25, le Magouéro 
56680 Plouhinec 

 
Je soussigné(e) ………………………………………. 
 
(adresse : …………………………………………………………. 
Code Postal : ……………….. Commune : …………………….. 
Tél …………………………. 
Adresse Internet : …………………………………………………) 

 
donne pouvoir à ………………………………. 
pour me représenter à l’AG Extraordinaire du 13 novembre 2015.  
 

à………………. 
le ………………. 

 

Signature :  
 

 
Ne pas hésiter à joindre votre cotisation à ce courrier si vous ne vous en êtes pas acquittés 
 
 
 
 

 

Procuration  
pour l’Assemblée Générale Extraordinaire  

de l’Association « Un orgue à Plouhinec en Morbihan » 
 
à expédier  à  M Daniel Person 

25, le Magouéro 
56680 Plouhinec 

 
Je soussigné(e) ………………………………………. 
 
(adresse : …………………………………………………………. 
Code Postal : ……………….. Commune : …………………….. 
Tél …………………………. 
Adresse Internet : …………………………………………………) 

 
donne pouvoir à ………………………………. 
pour me représenter à l’AG Extraordinaire du 13 novembre 2015.  
 

à………………. 
le ………………. 

 

Signature :  
 

 
Ne pas hésiter à joindre votre cotisation à ce courrier si vous ne vous en êtes pas acquittés 
 
 


