à Forcalquier, le 27 avril 2017

Assemblée générale
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l'assemblée générale ordinaire de l'office de
tourisme intercommunal Pays de Forcalquier-Montagne de Lure :
Jeudi 11 mai 2017 à 16h - salle polyvalente de Niozelles
Ordre du jour :
Présentation et vote des rapports moral, d’activité et financier 2016,
Affectation du résultat de l’exercice 2016
Présentation des orientations et vote du budget prévisionnel 2017
Désignation du Commissaire aux comptes
Remplacement par élection des places vacantes au sein du conseil d’administration
Questions diverses.
Le conseil d’administration se réunira à la suite de cette assemblée générale afin d’élire le
nouveau bureau. Ce bureau se compose de 4 à 8 membres.
Si vous désirez vous présenter au conseil d’administration, vous trouverez ci-dessous un
appel à candidature à nous retourner avant le 09 mai 2017.
Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette assemblée générale, je vous remercie de
nous renvoyer le pouvoir ci-dessous.
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer au vote.
Comptant sur votre participation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes
dévouées et cordiales salutations.

Chantal FAVRE
Présidente
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Vote par Procuration (à retourner à l’office de tourisme)
Acte de Candidature
au collège socioprofessionnel du conseil d’administration
(à nous retourner pour le mardi 09 mai 2017)
Votre prénom et nom :
Prénom et nom :
Donne pouvoir à :
Adresse :
Date et signature :
(précédé de « bon pour pouvoir »)

Fait à :
Date et signature :
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