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Chères Amies, 
Chers Amis, 

 
Nous avons l'honneur de vous informer que l’assemblée générale annuelle de la S.I.R.V se tiendra le 21 
octobre prochain à 16h30, à l’Institut PORTMANN, 114 Avenue d’Arès 33000 Bordeaux.  

Afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

1) Rapport moral du président, 
2) Rapport du secrétaire, 
3) Rapport financier du trésorier, 
4) Fixation du montant des cotisations, 
5) Congrès 2019, 
6) Renouvellement des membres du bureau, 
7) Questions diverses. 

Nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de nos statuts et de notre règlement intérieur :  

1 - Pour avoir le droit de participer à l'assemblée, vous devez être à jour de cotisation à la date du 21 
octobre 2017.  

2 - Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'assemblée générale, vous pouvez vous y faire 
représenter par un mandataire. A cet effet, vous trouverez ci-joint une formule de pouvoir que vous 
voudrez bien soit :  

- envoyer avant le 18 octobre 2017 à notre secrétaire Madame Magalie DUPAS, 11 Rue Maurice 
Denis 22140 CAVAN.  

- remettre le 21 octobre 2017 avant 12h00 à l’un des membres du bureau. 

A défaut, ils ne seront pas pris en compte. 

Comptant sur votre présence, 
Amicalement. 

Le Secrétaire 
Jean-François PONCIN 

http://www.vestib.org/


Dans la perspective de l'assemblée générale, vous trouverez ci-joint les documents suivants : 

1) Bon de représentation par un mandataire  

2) Bulletin d’inscription à la journée de l’Institut Portmann le 21 octobre 2017 

 

Je soussigné (nom, prénom) ................................................................. demeurant à ……………………………….. 
………………………………………………………….......................................................................................... donne 
pouvoir à (nom, prénom) ..................................................................………………………………………… pour 
me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la SIRV du 
21 octobre 2017 qui se tiendra à L’Institut PORTMANN, 114 Avenue d’Arès 33000 Bordeaux. 

Date et signature 

 
 


