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Objet : Convocation AGO 12 FEVRIER 2023       

                                                  

    P.J : Pouvoir  

           Bulletin d’inscription 

           Appel cotisation 2023        Cornebarrieu,  
             le 20 Janvier 2023 

Madame, Monsieur, 

Chers Adhérents, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier, en qualité d’adhérent du Club des Jolies Anglaises de 

Garonne, JAG31, Association Loi 1901, dont l’adresse postale est BP31 - 31700 CORNEBARRIEU, 
 

le DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 à 10h30  

au restaurant Les Feuillantines 

101, route de Gauré – 31130 BALMA 
 

à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, de l’exercice 2022, à l’effet de délibérer 

sur l’ordre du jour suivant :   
 

ORDRE DU JOUR 

▪ Rapport moral sur les activités,  

     présenté par Chantale Seib Taupin, Secrétaire 

▪ Rapport financier,  

     présenté par  Yolande Luvisutto, Trésorière 

▪ Intervention de Monsieur Jean-Pierre GELIS qui représente la COGEC   

Rapport du Commissaire aux comptes 

▪ Appel cotisation 2023 – Montant reconduit 60€  

▪ Approbation du rapport moral et du rapport financier 

▪ Projet du Calendrier 2023 

▪ Prévisionnel 2023 

▪ La Boutique 

▪ Questions diverses 
 

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pouvez vous y 

faire représenter par un autre adhérent qui devra être muni d’un pouvoir régulier, et ce, 

conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts. A la présente lettre une formule de pouvoir 

et bulletin d’inscription à cette assemblée. 
 

Je vous signale enfin que les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, elles ne 

seront valablement prises qu’à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
 

Je vous remercie de faire retour du bulletin de participation ou du pouvoir avant le 4 février 2023 
 

Pour ce premier rendez-vous de l’année, nous avons le plaisir de vous informer que le club prend 

à sa charge une participation de 20€ ce qui ramène votre quote-part à 20€ par personne. 

Nous espérons vous voir nombreux.  La boutique sera ouverte 

 

La Présidente et les membres du CA vous souhaitent une belle année 2023. 

 
Francine Debiais   
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P O U V O I R  

 
Je soussigné (e) 

 

 Nom……………………………………………………..       

 Prénom………………………………………………….. 

  

Agissant en qualité d’adhérent (e) au Club JAG 31, Association Loi 1901 

    Dont l’adresse postale est BP31 – 31700 CORNEBARRIEU    
 

Donne par ces présentes pouvoir à : 
 

 Nom………………………………………………………… 

 Prénom……………………………………………………… 

 Demeurant à………………………………………………… 

          ………………………………………………… 

le DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 à 10h30  

au restaurant Les Feuillantines 

101, route de Gauré – 31130 BALMA 

 
à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, de l’exercice 2022, à l’effet de délibérer 

sur l’ordre du jour suivant :   
 

ORDRE DU JOUR 

▪ Rapport moral sur les activités,  

     présenté par Chantale Seib Taupin, Secrétaire 

▪ Rapport financier,  

     présenté par  Yolande Luvisutto, Trésorière 

▪ Intervention de Monsieur Jean-Pierre GELIS qui représente la COGEC   

Rapport du Commissaire aux comptes 

▪ Appel cotisation 2023 - Montant reconduit 60€ 

▪ Approbation du rapport moral et du rapport financier 

▪ Projet du Calendrier 2023  

▪ Prévisionnel 2023 

▪ La Boutique 

▪ Questions diverses 

 

En conséquence, signer la feuille de présence, prendre part à toutes discussions et délibérations, 

prendre connaissance de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.

 . 

 

Fait à……………………… 

Le………………………… 

 
 

 

 

 

(Signature de l’adhérent (e), précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » 
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DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

(Exercice 2022) 
 

 

BULLETIN DE RESERVATION 

à nous retourner avant le 4 FEVRIER 2023 
 

 

Nom……………………………….               Prénom …………………………. 

 
 

 Assistera à l’AGO :          Nombre de personne(s) : …… 
 
 

 Participera au repas :              Nombre de personne(s) : …… 

Le prix de 40€ est ramené à 20€ participation du club 20€ 

* Adhérent(s) - nombre de personne(s) :…………  x 20 € =……… 

* Non adhérent(s) - nombre de personne(s) : ……  x 40 € = …….. 

   Montant total …..………….. 

 

Compte-tenu des impératifs de réservation, votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception 

de votre chèque ou de votre virement (voir RIB) dans le délai respecté.  Toute annulation à compter 

du 6 Février ne pourra être remboursée.                      Merci de votre compréhension. 

 

 

IBAN : FR76 1780 7000 1425 4216 6206 051 – BIC :  CCBPFRPPTLS 
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