
Ordre du jour de 
l'Assemblée générale statutaire 

6 juillet 2019, 16h, 187 rue de Châtllon, bât. UNSA, 35200 Rennes

Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée générale statutaire des petts 
débrouillards Grand Ouest qui se tendra le 6 juillet 2019, 16h, au 187 rue de Châtllon, 
35200 Rennes (Métro H. Fréville).

Ordre du jour
Début :16h

• Présentatons et votes :
◦ Rapport moral
◦ Comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018                                     

et quitus au Conseil d'administration 
◦ Afecton de résultats 
◦ Nominaton du  commissariat aux comptes
◦ Ratfcaton des comités locaux
◦ Candidatures au Conseil d'administraton

Fin prévue  : 18h

Un pot associatf clôturera cete assemblée générale.

Si vous ne pouvez être présent.e à Rennes le 6 juillet, l'assemblée générale sera retransmise 
en direct sur Internet et un vote électronique à bulletn secret mis en place via la plateforme 
www.balotto.org. 

Comment voter en ligne ?

• Vous devez vous inscrire en ligne avant le 5 juillet 12h sur : 
www.lespettsdebrouillardsgrandouest.org/events/assemblee-generale-2019/ 

Un courriel d'invitaton à voter en ligne vous sera envoyé le 5 juillet au soir. Le 
scrutn en ligne sera ouvert le samedi 6 juillet de 8h à 18h. Vous pourrez suivre 
l'Assemblée générale en direct sur Internet via : htps://frama.link/Rennes2019 

Comment donner son pouvoir le jour de l'Assemblée générale ?

• Si vous ne pouvez être présent.e le 6 juillet et que vous souhaitez que quelqu'un.e 
vote pour vous sur place, merci de compléter et signer le pouvoir ci-joint.

Si besoin, vous pouvez adresser un courriel à difusion.go@lespettsdebrouillards.org ou 
contacter Josselin  au 06 07 73 77 55. 

Le Bureau

Pour adhérer en ligne  : www.lespettsdebrouillardsgrandouest.org/adherer 
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…...................................................................................................................................

Pouvoir à l'Assemblée générale 
des petts débrouillards Grand Ouest

du samedi 6 juillet 2019
Rennes

Je soussigné(e) : 

Nom : ............................... Prénom : .............................. 

adhérent(e) de l’associaton Les petts débrouillards Grand Ouest 

( ) adhérent(e) individuel(le) 
( ) Représentant la structure : ............................. 

Donne pouvoir à : 

Nom : ............................... Prénom : ..........................          
adhérent(e) de l’associaton Les petts débrouillards Grand Ouest 

pour me représenter à l’assemblée générale du 6 juillet 2019. 

Fait le : ......................à .....................

Signature  

Si vous ne savez pas à qui donner votre pouvoir, contactez Josselin par mail sur 
difusion.go@lespettsdebrouillards.org pour être mis en relaton avec un.e adhérent.e 
présente le jour de l'Assemblée générale. 

Ce pouvoir est à renvoyer :
• par mail à : difusion.go@lespettsdebrouillards.org
• ou par courrier à : Les petts débrouillards Grand Ouest, 187 rue de Châtllon, 35200 

Rennes 

Pour adhérer en ligne  : www.lespettsdebrouillardsgrandouest.org/adherer  
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