CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 DE L’ASSOCIATION GRANVILLAISE
DES PROFESSIONNELS DU NAUTISME
Madame, Monsieur,
Nous vous convions à l’:

Assemblée Générale 2019 de l’Association Granvillaise des Professionnels du Nautisme
qui se tiendra le :

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 à 18h00
Salle de HEREL
Boulevard des Amiraux
50400 - GRANVILLE
Ordre du jour :
-

Rapport moral,
Rapport financier,
Rapport d’activité des sections,
Approbation des rapports,
Renouvellement des membres du Conseil d’Administration,
Questions diverses.

Cette assemblée générale présente un caractère particulier en lien avec la crise sanitaire du COVID
19, qui perdure et qui nous enfonce dans une crise économique sans précédent.
Le Nautisme est particulièrement touché par cette crise, avec l’annulation de tous les salons.
Dans cette période difficile, notre Association doit démontrer sa « résilience » et afin de préparer au
mieux cette assemblée générale, il nous paraît indispensable de travailler avec ceux qui le
souhaitent, sur les futures orientations de l’AGPN.
Dans ce contexte, nous pensons que nous devons renforcer notre Conseil d’Administration et nous
en débattrons avec vous.
Mais sans attendre, vous pouvez nous faire part de votre vision du fonctionnement de l’AGPN et
surtout de vos attentes.
Pour ceux qui le souhaitent n’hésitez pas à nous indiquer les actions dans lesquelles vous seriez prêts
à vous impliquer.
Merci d’adresser vos propositions à l’adresse suivante :
secretaire@agpngranville.com
En cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter en transmettant le pouvoir ci-joint à un
membre de l’AGPN qui vous représentera.
Bien confraternellement,
Le Conseil d’Administration

Association Granvillaise des Professionnels du Nautisme

ASSEMBLEE GENERALE AGPN 2019
POUVOIR DE REPRESENTATION ET DE VOTE

Je soussigné : _______________________________________________________________________
Représentant de la société : ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Membre de l’AGPN, à jour de cotisation, déclare donner le pouvoir lors de l’Assemblée Générale
2019 de l’AGPN du 05 Novembre 2020 à :
__________________________________________________________________________________
de la Société :
__________________________________________________________________________________
afin de prendre part, en mon nom, à l’ensemble des débats et délibérations prévues à l’ordre du
jour.

Fait à : ________________________________ Le : ________________________________________

Signature et cachet de la société :

Association Granvillaise des Professionnels du Nautisme

