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Gap, le 5 avril 2016 
 

 
Association R.E.S.P.E.C.T.S. 

Convocation à l'Assemblée Générale  
 

 

Chers adhérents, 
 
Conformément à l'article 11 des statuts, je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle 
de l'Association R.E.S.P.E.C.T.S., qui se tiendra le jeudi 28 avril 2016 à 18 heures, salle Dum’Art, avenue du 
Commandant Dumont à Gap. 

Les points suivants seront à l’ordre du jour : 
- Émargement de la liste des présents et vérification des mandats, 
- Désignation du président de séance et du secrétaire, 
- Rapport moral, 
- Rapport financier, 
- Résolutions : approbation du rapport moral, approbation des comptes, montant de la cotisation, 
- Questions diverses (participation à la Festa … 7/8/9 juillet ; marché paysan Léouffre ; création de 
groupes délocalisés, …) 
- Élection des membres du conseil d'animation, 
- Temps d’échange pour : exprimer nos envies, réfléchir ensemble, imaginer des solutions (animation 
Michel). Le document de préparation de ce temps d’échange est joint en annexe. 

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de 
l'association muni d'un pouvoir régulier. Remplir le formulaire (1) ci-dessous. 

Les adhérents peuvent présenter leur candidature au conseil d’animation (2) ci-dessous. 

Tous les documents nécessaires à votre information (rapport du conseil sur les activités écoulées, compte 
d'exploitation générale, texte des résolutions proposées) vous seront fournis sur simple demande. 

Je vous rappelle également qu’en application de l'article 11 des statuts, les résolutions proposées ayant le 
caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

Je vous rappelle enfin que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée 
générale, en vertu de l'article 11 des statuts.  
Merci de votre présence pour ce moment important de notre association. 

Le coordinateur 
 

1. Pouvoir (AGO de R.E.S.P.E.C.T.S. du 28/04/2016) (pouvoir à donner à un adhérent présent à l’AG ou à 
envoyer à R.E.S.P.E.C.T.S.) : 
Je soussigné(e) (nom, prénom)__________________________ demeurant à _________________________________,  
membre de l’association R.E.S.P.E.C.T.S., dont le siège social est à Gap, 9, rue des Bleuets, 

Donne, par les présentes, pouvoir à Mme/M. (nom, prénom) ______________________________________________, 
demeurant à ________________________, pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 28 
avril 2016 à 18 heures, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 

Fait à _____________________Le ____________________________Signature : 

 
2. Candidature au conseil d’animation : 
 
Lors de la prochaine Assemblée Générale de R.E.S.P.E.C.T.S. fixée le 28 avril 2016 et de l’élection de nouveaux administrateurs 
conformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer que je souhaite me porter candidat à un poste du Conseil 
d’animation. 

Mme/M. ___________________________________________________est candidat(e) 

 


