
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
Smartcity Campus 
1 rue de Clairefontaine à Rambouillet 
 
À Rambouillet, le 27 juillet 2020 

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire de l’association J’aime la Musique 

 

Madame, Monsieur, 

Je vous invite à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’association J’aime la 
Musique qui aura lieu samedi 5 septembre 2020 à 10h à l’étage de Smartcity Campus, dans un 
espace qui permettra de respecter la distanciation. 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

 présentation du rapport d’activité ; 
 modification des statuts et du règlement intérieur de l’association ; 
 renouvellement des membres du conseil d’administration ; 
 questions diverses. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement 
intérieur : 

1. L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque 
titre qu'ils soient. Les adhérents mineurs sont représentés par leur représentant légal. 

2. Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous 
avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni 
d’un pouvoir régulier. Vous trouverez ci-joint une procuration. Veuillez la compléter et 
la signer avant de la transmettre à votre mandataire. Tous les pouvoirs seront 
obligatoirement déposés à l’association au plus tard le 2 septembre à 12h. 

Veuillez confirmer votre présence avant mercredi 2 septembre afin de pouvoir réserver la 
salle correspondant au nombre de présents. Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer 
Madame, Monsieur, l’assurance de mes respectueuses salutations. 

 
Hélène Villette 

 



Pouvoir de représentation 

 
Civilité (Nom/Prénom) 

Adresse 

Code postal/Ville 

 

Objet : Pouvoir de représentation à l’assemblée générale de l’association 

 

Je soussigné Mme/M. __________________________________________________________ (Nom/Prénom),  

membre de l’association J’aime la Musique, donne, par la présente, pouvoir au membre 

dénommé ci-après :  

Mme/M. __________________________________________, et demeurant à _____________________________ 

afin de me représenter lors de l’assemblée générale qui se tiendra à Smart city Campus le 

samedi 5 septembre 2020 à 10h.  

Cette personne prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à 

l’ordre du jour.  

 

Pour valoir ce que de droit, 

 

Fait à ________________________________________, le ______________________________________ 

 

Signature du mandant  

Signature du mandataire  

 


