
ANGELUKO IKASLEAK 
Association Loi 1901 

Centre culturel TIVOLI - 27, rue d'Euskadi - 64600 - ANGLET 
SIRET : 439 626 326 00037 

-------------------- 
 
                    Anglet, le 20 février 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra  
le : 
 - VENDREDI 6 mars 2020 à partir de 18h30 
 (L’émargement et l’enregistrement des pouvoirs débuteront dès 17h30) 
 

 Au Centre Culturel TIVOLI - 27, rue d'Euskadi - ANGLET 
 

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  
 

- Lecture du rapport moral : Approbation 
 

- Lecture du rapport financier : Approbation des comptes de l'exercice 2019 
 

- Quitus aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat 
 
- Mandats arrivant à échéance pour les Administrateurs :  

 . Paul DELASSUS :  membre sortant - ne se représente pas 
 . Nicole DOYHAMBEHERE : membre sortant - ne se représente pas 
 . Dominique DUPOUY :  membre sortant - se représente 

 
Les candidatures aux postes d’administrateur doivent être adressées au Président 
(par mail) avant l’Assemblée Générale. Des candidatures spontanées peuvent être 
prises en considération également en cours de séance.  
 

- Ratification du règlement intérieur modifié par le Conseil d'Administration le 19 
février 2020 

 

- Questions diverses : (non soumises au vote) 
 
Les questions doivent être adressées par courrier ou courriel au plus tard cinq jours avant 
l'assemblée, soit le 2 mars 2020. 
 

Nous vous attendons nombreux. Cependant, si vous ne pouvez pas assister à cette 
Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un adhérent à jour de sa 
cotisation (pouvoir joint : maximum 3 pouvoirs par mandataire). 
 
Très cordialement, 
 
Le Président 
Paul DELASSUS 
 

 
P.J. : - Compte de résultat et bilan au 31/12/2019 
 - Pouvoir  
 
 



 

ANGELUKO IKASLEAK 
Association Loi 1901 

Centre culturel TIVOLI - 27, rue d'Euskadi - 64600 - ANGLET 
SIRET : 439 626 326 00037 

 
------------------ 

 
POUVOIR 

 
 
 
Je, soussigné(e) : 
 
Nom :…………………………………………………. 
Prénom :…………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : ……………………….  
Ville :………………………………………………….. 
 
Membre de l’association ANGELUKO IKASLEAK, à jour de ma cotisation. 
 
Donne pouvoir à : 
 
Nom :…………………………………………………. 
Prénom :…………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal : ……………………….  
Ville :………………………………………………….. 
 
 
Pour assister en mon nom et voter ou s’abstenir sur les questions inscrites à l’ordre 
du jour à l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2020 qui se tiendra à 18 h 30 
au Centre Culturel TIVOLI - 27, rue d'Euskadi, à Anglet. 
 
 
Fait à…………………………., le………………… 
 
 
 
 
(signature) 
 


