
FREMECOURT LOISIRS
21, rue des petites fontaines

95830 Frémécourt
Mail : fremecourtloisirs@gmail.com

(Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901)
RNA W 953011991 – SIRET 89092327900016

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU VENDREDI 20 JANVIER 2023 à 20H30

Convocation adressée par mail et pour certains adhérents, ne disposant pas d’adresse internet, 
par courrier remis en mains propres.

Date et lieu : 

L’assemblée générale de l’Association FREMECOURT LOISIRS aura lieu le : 

Vendredi 20 janvier 2023 à 20h30
A la salle des Fêtes de FREMECOURT (95830)

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :

 Rapport moral du président ; 
 Présentation du rapport d’activité ;
 Approbation des comptes ;
 Election éventuelle de nouveaux membres au Conseil d’Administration ;
 Questions diverses.

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

1. Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation 
2022/2023 à la date de l’assemblée générale.

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 (lui-même 
adhérent de l’association), muni d’un pouvoir régulier. Vous trouverez ci-joint un modèle de 
lettre de procuration. Veuillez le compléter et le signer avant de le transmettre à votre 
mandataire. Tous les pouvoirs sont obligatoirement déposés au siège social de l’association 
ou en possession du mandataire le jour de l’Assemblée Générale.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos 
respectueuses salutations.

Béatrice MARTEAU
Présidente



Civilité (Nom/Prénom)
Adresse
Code postal/Ville

Objet : Pouvoir de représentation à l’Assemblée générale d’association

Je soussigné Mme/M.                                                                                     (Nom/Prénom), 
Demeurant : 
membre de l’association FREMECOURT LOISIRS , dont le siège est 21, rue des Petites Fontaines 95830 
FREMECOURT  

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 FREMECOURT (95830) Salle des Fêtes,  
le 20 janvier 2023 à 20h30.

Il/Elle                       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 


