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SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE     :

CONVOCATION

L’Assemblée Générale de l’Association
Dongeoise 

des Zones à Risques et du PPRT se réunira le :

 Jeudi 2 FEVRIER 2017 – 19 h  
Salle Polyvalente - Mairie 

à DONGES.

Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de la réunion.

Ordre du jour     :

1) Rapport d’activité année 2016 - débat-vote
2) Rapport d’orientation - débat-vote
3) Bilan financier – débat - vote
4) Fixation de la cotisation 2017 – débat -vote
5) Election au Conseil d’Administration *

6) PRESENTATION VARIANTE ADZRP 
Voie Ferrée – Discussion – Résolution .
7) Quelles initiatives ?
8) Questions diverses.

*A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration procédera à l’élection des 
membres du Bureau.

Le Président : Michel LE CLER
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DECLARATION DE CANDIDATURE
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ADZRP.

 
Je soussigné(e)

M ……………………………………............Prénom ……………………………………………….

Demeurant : 
………………………………………………………………………………………………….

déclare être candidat(e) à l’élection des Membres du Conseil d'Administration de l’ADZRP.

Date et Signature :
……………………………………………………………………………………………

Votre candidature est à retourner au siège de l’Association, Maison des Associations, rue des 
Métairies, Donges – Boite aux lettres ADZRP avant le vendredi 27 janvier 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

IMPORTANT
Si vous ne pouvez pas être présent(e) à l’Assemblée Générale, il est important que vous

puissiez retourner votre pouvoir à l’un des membres de l’Association afin que le quorum soit
atteint. Si tel n’était pas le cas, une Assemblée Générale extraordinaire se tiendrait

conformément à l’article 11 des statuts.

Je soussigné(e),

Nom………………………………………………Prénom……………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………

Adhérent de l’Association déclare donner plein pouvoir à (1) 

M………. …………………………………………..

a l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Association, le 2 février 2017 et l’autoriser 
à prendre en mon nom toutes décisions utiles sur les questions portées à l’ordre du jour.

A………………………………le ……………………………. 2017
(Mention) (2)

1) – L’envoi d’un pouvoir en blanc implique que les votes émis à l’aide de ce pouvoir est toujours favorable à 
l’adoption des résolutions présentées par le Conseil d’Administration.

2) – Veuillez indiquer la mention « Bon pour pouvoir ».
ADZRP – Maison des Associations – rue des Métairies – 44 480 – DONGES


