
Association du port de plaisance A Mesquer, le 18 juillet 2016     
de Kercabellec-Merquel
Impasse du traict – 44420 MESQUER
Bureau du port 02 40 42 61 78 – 06 30 37 52 54
Courriel : mouillagemerquel@orange.fr
Site : http://www.kercabellecmerquel.com/

Cher sociétaire,

L'assemblée générale annuelle de notre association se réunira

 le vendredi 05 août 2016 à 20 heures 30, à salle de la Vigne à Mesquer

L'ordre du jour comportera l'examen des points suivants :

- Accueil des membres de l'association, émargement de la feuille de présence.
- Rapport d'activité.
- Rapport financier.
- Approbation des comptes de l'année 2015.
- Situation du budget de l'année 2016.
- Prévision de budget pour l'année 2017.
- Montant des cotisations pour l'année 2017.
-  Election du tiers  sortant ;  renouvellement de 4 membres  du conseil  d'administration  (dont  3  membres du
bureau) dont le mandat arrive à expiration. Les 4 candidats sortants se représentent. Les candidatures de ceux qui
souhaitent rejoindre le conseil d'administration seront reçues jusqu'à 72h00 avant l'ouverture de la séance (RI).
- Rappels sur le fonctionnement du mouillage.
- Projets 2017.
- Questions diverses.
Clôture de l'assemblée générale annuelle.

Nous comptons sur votre présence
Si vous n'étiez cependant pas en mesure d'assister à la réunion vous pourriez vous faire représenter par un
mandataire en lui remettant la présente convocation après avoir complété le pouvoir ci-dessous.
Rappel : Les usagers passagers sont conviés à l'assemblée générale mais sans droit de vote.

Pour le CA
Le président Philippe DIET

….....................................................................................................................................................................................

POUVOIR
Je soussigné (nom, prénom)                                                                                                     Bouée n°
donne pouvoir à :
M........................................                     
Pour me représenter à l'assemblée générale de l'association du Port de Plaisance de Kercabellec-Merquel à
Mesquer qui se tiendra le vendredi 05 août 2016 à 20 heures 30 à la salle de la Vigne à Mesquer. En mon nom,
je l'autorise à prendre part aux délibérations et votes sur les questions soumises à l'assemblée.

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».............................................

                                                                 Date :......................................   Signature :

mailto:mouillagemerquel@orange.fr

