CGH du POHER - BP 251 - Boulevard de la République - 29834 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Elle se tiendra le samedi 23 mars 2019 à 9 heures 45, salle polyvalente du Faouët (Morbihan)
(2 rue des Écoles)
Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du compte-rendu de l’A.G. 2018
Bilan d’activité et rapport moral du Président
Bilan financier 2018 — Bilan financier prévisionnel 2019
Rapport du Contrôleur aux comptes.
Actions et objectifs 2019.
Questions diverses
Élections des membres du Conseil d’Administration : les
administrateurs sortants sont Nicole Nicot , Michel Bouguennec,
Hervé Le Gall , Pierre Le Dour et Claude Rumin

Appel à candidature :
Nous faisons un appel auprès de ceux qui veulent s’impliquer d’avantage dans notre Association en tant
qu’administrateur. Vous pouvez présenter votre candidature par courrier ou par mail auprès de
cgh.poher@wanadoo.fr. avant le 31 janvier 2019.

A l'issue de l'assemblée, un repas sera pris en commun
au restaurant « La Croix d’Or » situé 9 place Bellanger (face aux halles)
Si vous désirez y participer, veuillez remplir le coupon ci-dessous.

CGH du POHER - BP 251 - Boulevard de la République - 29834 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX
PARTICIPATION AU REPAS A L’ISSUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Adhérent n° :
Nom, prénom, adresse :
Je vous prie de trouver ci-joint un chèque d’un montant de
€,
en règlement de
repas x 29 euros (s’inscrire au plus tard le 8 mars)

CGH du POHER - BP 251 - Boulevard de la République - 29834 CARHAIX-PLOUGUER CEDEX
POUVOIR
Je soussigné(e) ................................................................... , adhérent(e) n° .................... au CGH du POHER,
donne pouvoir à ................................................................ , adhérent(e) n° .................... , pour me représenter
lors des différents votes et décisions qui seront prises lors de l’Assemblée Générale 2019 du
CGH du POHER, le 23 mars 2019 au Faouët (56).
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») :

