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Madame, Monsieur 

Vous êtes cordialement invité à l'Assemblée Générale (AG) de l'association la Quintefeuille de 
Bréauté qui aura lieu :

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30 
À la salle Philippe Anquetil, de Bréauté.

Pour participer à cette AG vous devez avoir réglé votre adhésion de l’année en cours.
Nous  avons  besoin  de  vous  et  de  votre  présence,  pour  soutenir  les  bénévoles  qui  assurent  le  bon
fonctionnement de l'association. Vous pourrez ainsi participer activement à la vie de la Quintefeuille. 

Vous  aurez  la  possibilité  lors  de  cette  AG de  proposer  votre  candidature  pour  faire  partie  du  Conseil
d‘Administration (CA). Vous apporterez par votre présence une dynamique nouvelle,  nécessaire au bon
fonctionnement de notre association qui comptait 300 inscrits dans les activités pour la saison 2020-2021. 
Pour plus de renseignements sur les fonctions des membres du CA, veuillez contacter votre responsable
d’activité ou les représentants du bureau. 
Si vous ne pouvez être présent, vous avez la possibilité de donner votre pouvoir lors de votre prochaine
activité, à la personne de votre choix. A noter toutefois qu’une personne ne peut recevoir plus de 5 pouvoirs. 
Afin de faciliter l’organisation de cette assemblée par les 9 membres actuel du CA, merci de remplir le 
coupon réponse et de le remettre à votre responsable d’activité ou dans la boite aux lettres 16 rue Pierre de 
Coubertin à Bréauté. Avant le 16 NOVEMBRE.

Merci d’avance pour votre participation.

Ghislain SIMON, Président de la Quintefeuille

Assemblée Générale du 26 novembre 2021

Je soussigné (e)…………………………………………………………………………….. Participera :         ne participera pas : 
En qualité de………………………………………………………………….

Je me présente ou représente au conseil d’administration :                           OUI           NON                     

 Je ne serai pas présent mais je donne pouvoir à M………………………………………….  de voter, et signer en mon 
nom, tout formulaire et document nécessaire pour l’assemblée générale du 26 Novembre 2021.

Fait à : ………………………….. Le……………………                          Signature
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