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   A Forcalquier, le 27/02/2018 

 

Objet : conseil d’administration 

 

Madame, monsieur,  

Faisant suite à notre dernier conseil d’administration du 25 janvier dernier, vous trouverez ci-
joint le compte rendu. 

Je vous invite dès à présent à noter le prochain conseil d’administration  

Mardi 27 mars 2018, à 16 h,  
Salle de réunion, Maison du tourisme et du territoire, à Forcalquier 

 
A l’Ordre du jour : 

1.   Bilan 2017 et budget 2018 
2.   Préparation de l’AG 
3.   Animations : Chasse aux œufs le 1er avril et biennale des métiers et savoir faire 

des 7 & 8 avril ! 
4.   Autres actualités et questions diverses 

 

Comptant sur votre présence,  

Et dans l’attente du plaisir de vous retrouver, 

Mes amitiés 

 
 
Thomas Delsol,  
Président 
 

 

PS : Dans le cas où vous ne pouvez pas participer à ce conseil d'administration, pensez à nous 
retourner le pouvoir ci-joint.  
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Pouvoir - conseil d'administration 
du 27 mars 2018 à 16h h, Maison du tourisme et du territoire, Forcalquier 

 
 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

donne pouvoir à……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

à effet de me représenter à ce conseil d’administration. Il (elle) pourra en conséquence prendre 
en mon nom toute décision qu'il (elle) jugera utile. 

 

Fait à ……………………………………………………………………………………., le…………………………………………… 

Signature (précédée de la mention "bon pour pouvoir") :  

 
 
 
 


