
« A PEDIBUS » association de randonnées pédestres affiliée à la FF RANDONNEE adhérent n° 2394 

Association « A Pedibus » 

Adresse postale : 1220 chemin des Terriers 83470 St Maximin La Ste Baume 

Courriel : info@apedibus.fr 

 

 

St Maximin, le 2 octobre 2021 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

   

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association  

« A-PEDIBUS» qui se tiendra le 

 

                                         SAMEDI 23 octobre 2021 à 18h30 

                  M J A, Salle Neptune route de Bras  Saint Maximin la ste Baume 

 

L’ordre du jour sera le suivant: 

 Compte-rendu moral 

 Compte-rendu d'activités 

 Compte-rendu de trésorerie 

 Montant de la cotisation 

 Questions diverses. Vous pouvez transmettre des questions par écrit jusqu’au 18 

octobre 2021. 

 

La réunion sera suivie par un apéritif offert par l'association. 

 

Une auberge espagnole sera ouverte et chacun pourra y apporter sa contribution culinaire afin 

de poursuivre la soirée en toute amitié. 

 

En cas d'empêchement, vous pouvez remettre le pouvoir ci-dessous à un adhérent de 

l'association afin qu'il participe en votre nom aux débats et votes qui auront lieu. 

Un adhérent ne peut recevoir que deux pouvoirs au maximum. 

Pensez à régler votre cotisation 2021-2022 si vous ne l’avez pas fait. 

 

En vous espérant nombreux. 

Amicales salutations. 

Le bureau 

 

 

 

Rappel : Les décisions prises en Assemblée Générale Ordinaire sont votées à la majorité 

simple des membres présents ou représentés, à jour de leur cotisation pour la saison 

précédente. 
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« A PEDIBUS » association de randonnées pédestres affiliée à la FF RANDONNEE adhérent n° 2394 

 

✁…............................................................................................................................................ 

Je soussigné (e)..........................................................................................donne(e) 

 

pouvoir à.......................................................................................... pour me représenter à 

l'assemblée générale ordinaire de l'association A PEDIBUS le samedi 23 octobre 2021 et 

l'ordre du jour m'ayant été communiqué pour prendre toute décision et voter en mon nom. 

 

Fait à :…........................................................             

Le :..................................................................... 

(signature précédée de la mention manuscrite: « Bon pour pouvoir ». 

 

 

✁…............................................................................................................................................ 

Je soussigné (e)..........................................................................................donne(e) 

 

pouvoir à.......................................................................................... pour me représenter à 

l'assemblée générale ordinaire de l'association A PEDIBUS le samedi 23 octobre 2021 et 

l'ordre du jour m'ayant été communiqué pour prendre toute décision et voter en mon nom. 

 

Fait à :…........................................................             

Le :..................................................................... 

(signature précédée de la mention manuscrite: « Bon pour pouvoir ». 

 



« A PEDIBUS » association de randonnées pédestres affiliée à la FF RANDONNEE adhérent n° 2394 

Annexe 1 

 

Rappel des statuts 

Lors de chaque assemblée générale, des candidats peuvent se présenter pour remplacer des 

membres sortants ou pour compléter le bureau. Les membres sont élus individuellement pour 

quatre  ans. 

Les candidats au bureau devront : 

 Avoir au moins quatre ans d’ancienneté dans l’association au 31 décembre de l’année 

précédent l’année de l’assemblée générale, 

 avoir réalisé un travail d'entraide dans le cadre de l'association, 

 avoir présenté au bureau, deux semaines avant l'assemblée générale ordinaire, un cour-

rier de motivation précisant les responsabilités qu'ils souhaitent prendre. 

 

 


