
 
 

 

 

Pertuis, le 07 décembre 2016  

 

 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

 

Nous avons le plaisir et l'honneur de vous inviter à participer à:  

 

L’ ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE qui se tiendra le 

 

 JEUDI 19 JANVIER 2017 à 18 h00 
 

Salle Maréchal Leclerc – 107, Avenue du Maréchal Leclerc à Pertuis 

 

L'ordre du jour est le suivant : 

- bilan moral 2016, 
- bilan financier 2016, 
- activités prévisionnelles 2017, 
- renouvellement du bureau, 
- questions diverses. 

 

• Si vous désirez faire acte de candidature au bureau du comité, nous vous 
demandons de le faire avec le formulaire en pièce jointe adressé au Comité avant 
le : 

           12 janvier 2017 

           (M.C.A. - Comité de jumelage Pertuis/Este – 167, Rue Résini – 84120 Pertuis) 
 

• Si vous ne pouvez pas être présent(e), pensez à donner votre pouvoir à un(e) 
adhérent(e) de votre choix avec le formulaire en pièce jointe. 

        Ce pouvoir sera à remettre à l'entrée 
       (Maximum : Deux pouvoirs par représentant adhérent) 

 

           Avec toute notre amitié. 

Le bureau du comité 

 

 

Pièces jointes : Formulaire « Candidature » 

                           Formulaire « Pouvoir » 

                           Formulaire « Fin d’adhésion » 
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                                                       Candidature 
                               pour être membre du Bureau 

 

                                  A adresser par courrier postal avant le 12 janvier 2017 

 
                        M.C.A. - Comité de jumelage Pertuis-Este – 167, Rue Résini – 84120 Pertuis 

 
 

Je présente ma candidature au Bureau du comité de jumelage Pertuis-Este 
 

Nom :………………………………………..    Prénom :…………………………………………… 
 
Adresse courriel :………………………………………………………………………………….….        
 
Tél :…………………………………….           Date  et signature 
 
 
 
 

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

                        POUVOIR 
 

                                    ASSEMBLEE  GENERALE 

                                   JEUDI 19 JANVIER 2017 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………..… 

membre du comité de Jumelage Pertuis-Este (à jour de ma cotisation 2016-2017) donne 

pouvoir à M………………………………………………………………………….… 

de me représenter à l’Assemblée Générale du jeudi 19 Janvier 2017. 
Faire précéder la signature de la mention « bon pour pouvoir » 
                                                                    Date et signature : 
 
 
 

Ce pouvoir sera à remettre à l'arrivée à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 (Maximum : Deux pouvoirs par représentant adhérent) 

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

                                      FIN D’ADHESION 
                                  A adresser à 

                                      M.C.A. - Comité de jumelage Pertuis-Este – 167, Rue Résini 
                                        84120 Pertuis 

                  
                               Je ne souhaite plus adhérer au Comité 

 

                                                              Nom :………………………………………….  
 
Couple :     Oui             Non                  Prénom(s):…………………………………… 
 
                                                             Date et signature : 


