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Chère adhérente, cher adhérent de la Confraternité 

 

 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de la Confraternité des 

pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Bourgogne du Nord-Yonne. 

 

 

En qualité de Président et selon l’article 15 des statuts de notre Confraternité (respect des 

délais d’envoi de convocations), j’ai l’honneur de vous convier à :  

L’Assemblée Générale Extraordinaire puis à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre 

association qui se tiendra le : Vendredi 2 décembre 2022 à 18 h, à la salle Anna de la Maison des 

Randonneurs : 5, rue Germain Bénard 89000 AUXERRE. 

 

A ce titre, je vous prie de trouver joint à ce courrier, les deux ordres du jour ainsi qu’un 

pouvoir. 

 

Dans l’hypothèse où vous ne pourriez pas assister personnellement à ces réunions, je vous 

remercie de bien vouloir remettre votre pouvoir à un adhérent de votre confiance ou bien nous 

l’adresser (Maison des Randonneurs 5, rue Germain Bénard 89000 AUXERRE) dûment complété, 

afin que nous puissions le remettre à un(e) autre adhérent(e) lors des 2 assemblées. 

 

Dans l’attente de se rencontrer, 

 

Veuillez trouver ici l'assurance de mon amitié. 

 

Le Président  
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Chère adhérente, cher adhérent, 

Notre Confraternité, Yonne-Compostelle et son Président vous convient à  

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra : 

Le vendredi 2 décembre 2022, à 18 h 

A la Maison des Randonneurs : 5, rue Germain Bénard 89000 Auxerre 

 

Cette Assemblée Générale Extraordinaire aura à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

 Modification de statuts. 

 

 Article 1er – Dénomination 
Modifier le titre de la « Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 

Bourgogne du Nord-Yonne » en : « Yonne-Compostelle : Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques-

de-Compostelle en Bourgogne du Nord ». 

Ajouter également pour les réunions du CA, voire de l’AGE/AGO : réunion en présentiel et/ou 
Visioconférence. 

 
EXEMPLE type de statut : 

Les Assemblées Générales Extraordinaires ou Ordinaires sont composées de tous les membres 
actifs, à jour de leur cotisation. 
Une Assemblée Générale présentielle sera privilégiée. En cas d’impossibilité, il pourra être proposé 
une réunion par visioconférence et un vote électronique ou par voie postale. 
Le Conseil d’Administration se réunit (présentiel ou visioconférence) au moins une fois tous les 6 mois. 

 

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE 
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Chère adhérente, cher adhérent, 

Notre Confraternité, Yonne-Compostelle et son Président vous convient à  

L’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra : 

Le vendredi 2 décembre 2022, à 18 h 15 

A la Maison des Randonneurs : 5, rue Germain Bénard 89000 Auxerre 

 

Cette Assemblée Générale aura à délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

 Approbation de la dernière Assemblée Générale du 17 décembre 2021  

  Rapport moral du Président  

 Accueils et permanences pèlerins 

 Marches et balisage 

 Documentation et hébergements 

 Communication 

 Patrimoine 
 

 Rapport financier de la trésorière 

 Approbation des comptes de l’année 2022 

 Approbation du budget prévisionnel pour l’année 2023 
 

 Projets réalisés et à venir 

 Questions diverses et échanges 

 Renouvellement du CA. 

 

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE 
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POUVOIR 
YONNE-COMPOSTELLE 

Confraternité des Pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle en Bourgogne du Nord 

AGE et AGO du vendredi 2 décembre 2022 à 18 h 

 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame : ………………………………………………………… 

Demeurant : ………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à : ………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Ou à défaut à : ……………………………………………………………………………………… 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire et l’Assemblée Générale Ordinaire du 

vendredi 2 décembre 2022. 

  Assister à l’AGE et l’AGO et signer la feuille de présence, 

  Prendre part en mon nom, aux délibérations, décisions et votes, 

 Signer toutes les propositions en mes lieux et place,  

 

Donne le pouvoir               Accepte le pouvoir 

 

  A………………………. Le……………………    A.…………………….. Le……………………. 

 

Signature          Signature 

Précédée de la mention         Précédée de la mention 

  « bon pour pouvoir »        « bon pour acceptation » 


