
Association Cancer Osons 
10 rue du Haut Rocher 
49100 ANGERS 

A tous les membres 
  

Angers, le 13 janvier 2020 
  
 
Objet : Convocation à l'assemblée générale annuelle du 8 Février 2020 
  
Cher membre, 
  
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de notre 
association qui se tiendra le 8 février 2020 à 10h30 à l’Hostellerie du Bon Pasteur à Angers 
 
L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après. 
 
- Bilan de l'exercice écoulé. 
- Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation de ces 
comptes  
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé et notamment du bénéfice des opérations. 
- Stratégie et projets pour l'exercice en cours. 
- Élection d'administrateurs  
 Selon les statuts le conseil d’administration est renouvelable par tiers. 4 postes 
d’administrateur sont donc à pourvoir. Les membres intéressés peuvent faire acte de 
candidature en envoyant à mail à l’association : cancer.osons@gmail.com 
- Questions diverses. 
 
Les membres de l'association qui ne peuvent pas assister à l'assemblée générale peuvent s'y 
faire représenter par un autre membre, aux termes d'un pouvoir spécial qui devra être 
produit en entrant en séance. (Exemplaire ci-après). Il est rappelé qu'un membre peut 
disposer d’un seul pouvoir au maximum (article 17.2 des statuts) 
 
Seules seront admises à voter les personnes dûment habilitées, à jour de leur cotisation, le 
cas échéant d'un pouvoir valable et qui auront émargé la feuille de présence. 
 
Nous vous prions d'agréer, chers membres de notre association, nos salutations distinguées. 
  

Pour Cancer Osons,  
Le Président 

                                                                                   

 

  



Assemblée Générale Annuelle du 8 février 2020 

 

Nom ……………………………………………………………………. Prénom…………………………………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal ………………………………. Ville ………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ……………………………. Courriel ………………………………………………………@ …………………… 

 
 

Pouvoir de représentation 

 
Je soussigné (nom et prénom de l’adhérent) ………………………………………………………………………. 
 
membre de l'association Cancer Osons déclarée à la préfecture de Maine-et-Loire sous le 
numéro W491016007 dont le siège est sis 10 rue du Haut Rocher 49100 Angers. 
 
Donne, par la présente, 
pouvoir à M./Mme………………………………………………………………………………………………………………. 
(Nom Prénom de la personne investie du pouvoir) également membre de l'association 
Cancer Osons et demeurant à  …………………………………………………………………………………………….  
 
pour me représenter lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra à Angers, le 8 
février, à 10h30 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 
 
- Bilan de l'exercice écoulé. 
- Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation de ces 
comptes  
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé et notamment du bénéfice des opérations. 
- Stratégie et projets pour l'exercice en cours. 
- Élection d'administrateurs  
- Questions diverses. 
 
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance 
de tous documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire.  
 
Nom et qualité́ du signataire : ……………………………………………………………………………………………  
 
Signature 
Précédé la mention manuscrite "Bon pour pouvoir". 
 
  
 
 
 
Fait à …………………………………………………………………………… le ……………………………………………….. 


