
 

 CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Association Olonnaise des Amoureux de l'Italie 

 

 

Cher (e) adhérent (e), 

Nous avons l'honneur de vous convoquer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 
l'Association Olonnaise des Amoureux de l'Italie qui se tiendra le : 

Jeudi 12 octobre 2017 à 17 h 30 
Galerie des Riaux - 44 rue des Grands Riaux au Château-d'Olonne 

Ordre du jour : 

1- Rapport moral, rapport d’activités 2016/2017 du Président + vote 
2- Rapport financier de la Trésorière + vote 
3- Approbation des comptes de l’exercice 2016/2017, clos au 31 août 2017 
4- Les activités proposées pour l’exercice 2017/2018 
5- Election des membres du conseil d’administration 
6- Election par le CA des membres du bureau 
7- Questions diverses 

Conformément à la loi et aux usages, nous faisons un appel à candidature : 

Au conseil d’administration (CA) soit 14 personnes 

Les membres du CA éliront les membres du bureau : la présidence, avec 2 vice-président(e)s, le 
secrétariat, la trésorerie et leurs adjoints, soit au total : 7 personnes. 

Vous pouvez adresser votre candidature au Président de l’Association, ou au 44 rue des Grands 
Riaux 85180 Château d’Olonne 

Nous souhaitons vivement votre présence. 
En cas d'empêchement nous vous remercions de nous retourner le pouvoir ci-joint. 

Merci d'adresser vos réponses : candidature et/ ou pouvoir avant le 6 octobre 2017 

Pour garder la traditionnelle ambiance italienne après cette réunion annuelle, un vin d’honneur 
avec et sans alcool avec un petit buffet, sera offert aux adhérents présents. Nous disposons de 
la salle jusqu’à 21h. Pour l’intendance, merci de nous signaler votre présence. 

Le président 



   

 
 

         CANDIDATURE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  

  

 

 

Je soussigné(e) 

..................................................................................................................................................... 

  

Adhérent (e) à l'AOAI, présente ma candidature au Conseil d'Administration lors de l'Assemblée 
Générale Ordinaire du Jeudi 12 octobre 2017. 

  

Fait à ........................................................................... 

Le ........................................................................ 

  

  

Signature : 

  

Bulletin à retourner avant le 6 octobre 2017 par courriel (jokytou2407@live.fr) ; par courrier postal 
adressé à l’AOAI 44 rue des Grands Riaux 85180 Le Château d'Olonne ou à remettre le jour de 
l'A.G. à l’entrée de celle-ci. 

  

  

  

  

 



 

                               POUVOIR 

  

 

 

 

Je soussigné (e) 

demeurant à ........................................................................................................... 

adhérent (e) à l’Association Olonnaise des Amoureux de l’Italie - AOAI, donne pouvoir à 

M. .......................................................................................................................... 

  

aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 12 octobre 2017 

  

Fait à ............................................................................................. 

Le................................................................................................... 

  

  

Signature : 

  

Bulletin à retourner avant le 6 octobre 2017 par courriel (jokytou2407@live.fr) ; par courrier postal 
adressé à l’AOAI 44 rue des Grands Riaux 85180 Le Château d'Olonne ou présenté le jour de 
l'A.G   par un membre de l'AOAI. 

  

 


