
ACADINE 3 rue Paul Reclus 24250 Domme tel 0683441045 – christine.jouclas@laposte.net –site internet www.acadine.fr 

Assemblée Générale de l’Association ACADINE jeudi 9 juillet 2020 à 19h30 
Association Culturelle des Arts en Dordogne 

 
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale de l'association ACADINE qui aura lieu le jeudi 9 
juillet 2020 à Domme salle de la Rode, et vous remercions, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, de nous 
envoyer par retour votre cotisation 15€ par personne ou 25 € pour un couple pour l’année 2020 (cf bulletin 
d’adhésion sur le site www.acadine.fr). 
Pour le cas où vous ne pourriez être présent(e) à cette réunion merci de nous adresser un pouvoir 
(accompagné de votre chèque d’adhésion) pour vous faire représenter à cette assemblée par un membre 
de l’association présent (voir modèle ci-dessous).  
 
L’ordre du jour est le suivant : 

- Rapport d’activité de l’année précédente 2019 par la présidente et présentation des comptes 
de l’association par le trésorier - votes correspondants.  

- Le bureau parlera du programme préparé pour 2020 et du budget correspondant,  
- Débat et suggestions des participants sur des propositions de projets, sur le site internet 

Acadine et autres sujets divers…  
 
L’AG sera suivie à 20h15 d’une conférence/présentation par Romain Bondonneau de son nouveau livre  

« Le petit La Boétie illustré »  
Préface de Boris Cyrulnik postface de Carmen Castillo  

 
Nous clôturerons la soirée par le pot de l’amitié. 
Pour le bureau, la présidente  
Christine Jouclas 
 
 

POUVOIR DE REPRESENTATION EN CAS DE NON PRESENCE A L’AG ACADINE  
 

 
Je  sous signé(e) adhérent(e) de l’association ACADINE :   
Adresse :  
Tel :  
Messagerie :  
 
Donne pouvoir à :  
 
Membre de l’association ACADINE et présent à l’Assemblée Générale du 9 juillet 2020 à Domme pour me 
représenter et voter en mon nom 
 
Fait à  ……………………………………………… le  ……………………………………………………………. 
 
Signature précédée de la mention 
 « Bon pour pouvoir » 
 
 
Le destinataire du pouvoir signera et indiquera « Bon pour acceptation de pouvoir » 

mailto:christine.jouclas@laposte.net

