
 

    
 

     Assistance Humanitaire Internationale (A.H.I.) 
      Lieu dit Cague Loups – F 34140 MEZE 

          Déclarée sous le n° W343004059 - Préfecture de l’Hérault 

 

 

 Chère  Adhérente, Chère Adhérent, 
 

J’ai l’honneur de vous convier à l’A.G 2016  d’Assistance Humanitaire Internationale qui 
se tiendra le dimanche 1 mai 2016 à 15h00 (ouverture des portes à 14h30, pas avant 

S.V.P) 
Salle Campotel – Lac des Séquiers - 34140 Mèze 

 

L’ordre du jour sera le suivant :  
1/ Approbation des Comptes 2015   -  2/ Projets en cours ou à venir   -  3/ Questions 
diverses.  
 

ATTENTION : Les questions que vous souhaiteriez voir traitées lors de cette AG sont à 
soumettre au président par courrier à l’adresse du siège d’AHI ou par courriel avant le 05 
avril à nos secrétaires : francis.luce@wanadoo.fr ou brigitte.ahi@gmail.com 
Si vous n’avez pas la possibilité d’assister à cette Assemblée Générale, vous pourrez vous 
faire représenter par un autre membre qui devra être muni du pouvoir régulier ci-
dessous. 
____________________________________________________________________________ 
ATTENTION: Merci de laisser en blanc « donne pouvoir à Mme Mr » qui sera complété  par nos soins. 
Les procurations nominatives se limitant à deux par personne présente, nous vous demandons donc de 
ne pas inscrire le nom de votre représentant, nous veillerons à ce que votre vote soit respecté et votre 
procuration archivée pour contrôle ultérieur. 
 

Je vous prie de croire, chère Adhérente, cher Adhérent, en mes plus cordiales salutations.  
Le président, Christian DELAGRANGE 

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

POUVOIR à adresser par courrier au siège d’AHI : Lieu-dit Cague Loups – 34140 MEZE 
Ou par email à : brigitte.ahi@gmail.com ou francis.luce@wanadoo.fr 

 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………membre d’Assistance Humanitaire 
Internationale, donne pouvoir à Mme / Mr ………………………………………………………………………… 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 1er mai 2016 à effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
1/ Approbation des Comptes  -  2/ Projets en cours  -  3/ Questions diverses.  

En conséquence, prendre part à toutes les discussions et délibérations, prendre connaissance de tous documents, 
émettre tous votes.  

 
Fait à …….………………………………………………   
  

Le  ………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

         Précédée de la mention manuscrite  
                   « BON POUR POUVOIR »                                    
                                                  

 

SIGNATURE :  
 

 

OBSERVATION :  
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