
 

Association du Musée du Sable 

127 rue des Plesses – 85180 Château d’Olonne 

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com 

Assemblée Générale de l’Association du Musée du Sable 25 Mars 2016 
 

Merci de nous retourner ces documents (par courrier ou email) pour le 11 Mars 2016 au plus tard ! 

 
Serez-vous présent à notre Assemblée Générale ?  ☐  Oui  ☐  Non 

 

Pour rappel, en cas d’absence, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni de votre 

pouvoir (2 pouvoirs maximum par personne), conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts. 

Vous trouverez ci-joint le mandat. 

 

Repas du 25 Mars 2016 (à régler au plus tard le soir de l’AG) : 

 
Assisterez-vous au repas ?  ☐  Oui  ☐  Non 

 

Prix du repas : 16.50€/personne 

Nombre de repas : 16.50 X              =               € 
 

 

Candidature au Conseil d’Administration 2016-2017 

 

Les membres adhérents désirant présenter leur candidature doivent nous en informer dès à présent. 

Merci de nous renvoyer votre lettre de candidature. 

 

Candidature à un poste d’Administrateur 

  

Nom :     Prénom :     Date de Naissance :  
Adresse : 

 

 

Monsieur le Président, 

Lors de la prochaine Assemblée Générale, les membres de l’Association vont devoir procéder à l’élection de 

nouveaux administrateurs.  Je vous informe que je me porte candidat à cette élection. 

Je suis à jour de ma cotisation annuelle et ne fais l’objet d’aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de 

m’empêcher d’exercer ce mandat. 

Je remplis donc les conditions prévues par les statuts  pour être éligible. 

Vous voudrez donc ajouter mon nom à la liste des candidats. 
Signature du candidat 

 

 

 

 

 

Mandat : 

  

La procuration doit être remise par écrit et revêtue de la signature de celui qui donne le mandat. 

Je soussigné(e) M./Mme :  

Demeurant :  

 

Membre de l’Association du Musée du Sable, donne pouvoir* à M./Mme  

Afin de me représenter à l’Assemblée Générale du 25 Mars 2016 de l’Association pour délibérer et prendre part au vote en 

mes lieux et place sur les questions portées à l’ordre du jour. 

  

Fait à  

Le 

Signature 
(1)*  : le pouvoir en blanc implique l’approbation de l’action menée par le Conseil d’Administration sortant, qui en dispose donc.  
(2)µ : le pouvoir nominatif ne peut être donné qu’à un membre de l’Association à jour de ses cotisations.  

 

 
 

 
 

 

Membres sortants du Conseil d’Administration : 

Fernande AUGER 

Jean-Claude DANIEL 
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