CONVOCATION
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Collectif de Ressources Culturelles Bordonor
Réf. : 066 / 2022
Cher.e.s adhérent.es et partenaires,
Le Collectif Bordonor est heureux de vous inviter à son Assemblée Générale ordinaire. Ce temps fort sera
l’occasion de nous retrouver tous ensemble et d’échanger sur l’année 2021.

Assemblée Générale Ordinaire
Mercredi 19 octobre 2022 à 9h30
Centre Social et Culturel du Grand Parc GP Inten6T
(44, Place de l’Europe, 33300 Bordeaux)
Ordre du jour :
9h30 - 10h00 :
- Accueil et émargement des adhérents
10h00 :
- Ouverture de l’Assemblée Générale,
- Intégration d’un nouveau membre au Collège Permanent,
- Proposition d’intégrer un des Collèges : Acteurs Locaux ou  Personnes Qualifiées,

Plusieurs sièges sont disponibles au sein du Collectif, vous pouvez présenter votre candidature au Collège des
acteurs locaux (personne morale implantée sur les quartiers nord) ou au Collège des personnes qualifiées (habitants
artistes, professionnels du domaine culturel ou social...). 		

- Bilan moral, bilan financier et rapport des activités,
- Votes,
- Temps d’échanges sur la vie du Collectif étroitement liée à celle de son territoire d’action.
Nous comptons sur votre participation afin d’enrichir l’évolution de notre association.

12h00 :
- Partage autour d’un verre

Merci de nous confirmer votre présence avant le mardi 11 octobre 2022,
par courriel à administration@bordonor.org ou par téléphone au 05 56 43 53 08.

Bordeaux, 16 septembre 2022
Collectif Bordonor
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CONVOCATION
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Collectif de Ressources Culturelles Bordonor
BON POUR POUVOIR

Je soussigné(e) [Indiquez votre nom et prénom] _________________________________________________________,
membre de l’association / établissement scolaire ___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
Donne, par les présentes, pouvoir à M./Mme [Précisez le nom et prénom de votre représentant] _____________________
________________________________________, pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le mercredi 19 octobre 2022 à 9h30, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions
visées à l’ordre du jour.

Fait à Bordeaux, le
Signature
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