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Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil d’Administration de Planète Jeunes a le plaisir de vous convier à son Assemblée Générale Extraordinaire  

de dissolution de notre association qui se tiendra le Vendredi 25 Mars 2022, à 19h à La Maison de l’Enfance sur 
l’ordre du jour suivant : 
 

- proposition de dissolution de l’association par le Président, 
- nomination de liquidateurs, 
- affectation des actifs restants, 
- formalités diverses. 

 
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de (pourcentage) des adhérents à jour de 
cotisation doit être atteint pour que l’Assemblée délibère valablement. Certain de l’intérêt que vous portez à 
l’Association, nous souhaitons vivement votre participation. 
 
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts, vous avez la possibilité de vous faire 
représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé. 
 
D’autre part, au vu de la crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui, nous vous demandons de venir sans 
les enfants et de confirmer votre présence afin que nous puissions installer correctement la salle. Le port du masque 
et le passe sanitaire dans l’enceinte du Centre de Loisirs ne devraient plus être obligatoires mais je vous remercie de 
les prévoir en cas d’évolution des obligations gouvernementales ; du gel hydro-alcoolique sera mis à votre 
disposition.  
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions de recevoir nos sincères salutations. 

 

La Présidente, Nadia Rivière 

 

 

 

 

O Madame,……………………………….. 

O Monsieur, ………………………………confirme sa présence à l’AG extraordinaire du vendredi 25 Mars 2022. 

 

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

 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………ne pourra être présent(e) le Vendredi 25 Mars 2022 

à l’Assemblée Générale Extraordinaire du Centre de Loisirs « Planète Jeunes », et donne pouvoir à  

M………………………………………………. de me représenter à ladite Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

A la Ferrière, le  

 

Signature précédée de la mention « Bon pour Pouvoir »     

POUVOIR 

 

Vous êtes invité(e) à participer à 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 

de l’Association « Planète Jeunes » 

le Vendredi 25 Mars 2022 à 19h00 

à La Maison de l’Enfance 
 


