POUVOIR – AG du 12 avril 2018 qui se tiendra :
La place des bonnes choses
36 avenue de la grande begude
13770 Venelles
A retourner par e-mail ou par courrier au plus tard le 5 AVRIL 2018
(Pour faciliter l'administratif, merci d'éviter la présentation de ce pouvoir le jour de l'AG et préférez l’email)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………agissant en qualité de membre de l'Association
AVARAP 13, à jour de ma cotisation 2018, donne pouvoir à M. ………………………………………………………ou à défaut M.
………………………………………….membre de l'Association et également à jour de sa cotisation 2018, pour me représenter
à l'Assemblée Générale annuelle convoquée pour le 12 avril 2018 à 19 h, à l’adresse indiquée ci-dessus.
En conséquence, assister à l'assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes
délibérations, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.
Fait à …………………….. le …………………………
Signataire du mandataire précédée de la mention
«bon pour acceptation de pouvoir»

Signature du mandant précédée de la mention
«bon pour pouvoir»

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

APPEL A CANDIDATURE
Les Avarapien(ne)s désireux de faire partie du Conseil d'Administration et répondant aux critères d'éligibilité votés
en Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2000.
Sont éligibles les membres, ayant prouvé leur accord avec l'esprit et la méthode de l'AVARAP, qui répondent à l'un
au moins des critères suivants :
• Avoir été ou être parrain ou marraine
• Avoir suivi la formation de parrain ou marraine, être reconnu(e) apte à parrainer et s'être engagé(e) à être
parrain/marraine
• Avoir exercé ou exercer la responsabilité d'une commission conformément aux objectifs fixés par le Conseil
d'Administration
• Avoir mené à bien une mission significative confiée par le Conseil d'Administration
sont priés de faire acte de candidature, s'ils ne l'ont déjà fait, avant le 5 AVRIL 2018 pour que celle-ci soit examinée
par le Conseil d'Administration qui établira la liste définitive des candidats ce jour-là.
Votre adhésion est à adresser à :
AVARAP 13 C/O Alain MOUSNIER 2 A Bd Pessailhan 13009 MARSEILLE (sont considérés également comme à jour les
membres des groupes actifs ayant versé leur cotisation à la création de leur groupe, à partir de septembre 2017)
Nom :
Prénom :
Groupe :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
J’adresse ma cotisation pour 2018 : 30 €

