
Ordre du jour de 
l'Assemblée générale statutaire 

11 juin 2022 à 17h00
La Belle Folie, 19 Kergo, 56400 Ploemel 

Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée générale statutaire des petits 
débrouillards Grand Ouest qui se tiendra le 11 juin 2022, 17h00, à la Belle Folie
au 19, Kergo, 56400 Ploemel (Morbihan).

Ordre du jour
Début : 17h00

• Présentations et votes :
Sont portés à la connaissance de l'assemblée et soumis au vote
Le rapport moral, le rapport financier et le rapport général et spécial du commissaire aux 
comptes, le rapport de gestion.

Est soumis au vote :
L'affectation du résultat 2021 au compte de réserve

Est soumis au vote :
Le quitus financier au Conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2021

Sont portées à la connaissance de l'assemblée et soumises au vote
Les candidatures au Conseil d'administration

Fin prévue  : 18h15

Un repas offert par l'association clôturera cette assemblée générale.
Des ateliers d'échanges autour de plusieurs projets menés par l'association se dérouleront 
l'après-midi.

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

• Si vous ne pouvez être présent.e le 11 juin 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 diffusion.go@lespetitsdebrouillards.org ou 
contacter Audrey  au 06.07.73.77.55. 

Le Bureau

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

mailto:diffusion.go@lespetitsdebrouillards.org
http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/adherer


…...................................................................................................................................

Pouvoir à l'Assemblée générale 
des petits débrouillards Grand Ouest

du samedi 11 juin 2022
Ploemel (Morbihan)

Je soussigné(e) : 

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

adhérent(e) de l’association Les petits débrouillards Grand Ouest 

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

Donne pouvoir à : 

Nom : ............................... Prénom : ..........................          
adhérent(e) de l’association Les petits débrouillards Grand Ouest 

pour me représenter à l’assemblée générale du 11 juin 2022. 

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

Signature  

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

Ce pouvoir est à renvoyer :
• par mail à : diffusion.go@lespetitsdebrouillards.org
• ou par courrier à : Les petits débrouillards Grand Ouest, 187 rue de Châtillon, 35200 

Rennes 

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