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Convocation à l’Assemblée Générale de VivArmor Nature 

Samedi 8 avril 2023 à 13h30 à La Poterie / Lamballe-Armor  

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de VivArmor Nature. Elle se tiendra le samedi 8 
avril 2023 à partir de 13h30. 
 
Ce moment convivial et important dans la vie de l’association débutera par une sortie découverte des landes 
de La Poterie. 
 
Au programme : 
 
13h30 : Visite des Landes de la Poterie. Rendez-vous sur le parking P1 figurant sur le plan joint. Prévoir des 
chaussures de randonnée ou des bottes. 
 
15h30 : Accueil et émargement à la salle polyvalente de La Poterie. Stationnement sur le parking P2. 
 
16h : Assemblée Générale : 

✓ Présentations et votes des rapports d’activité, moral et financier 2022. 
✓ Election du Conseil d'Administration. Si vous êtes candidat, merci de vous faire connaître auprès du 

secrétariat de VivArmor Nature avant le 30 mars 2023. 
✓ Questions diverses et prospectives. 
 

17h30 : Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de cette Assemblée Générale. 
 
Si vous ne pouvez être présent, donnez votre pouvoir à la personne de votre choix en nous retournant le 
coupon ci-dessous. Si vous êtes adhérent en tant que « couple » ou « foyer », votre conjoint peut aussi donner 
son pouvoir. 
 

Comptant sur vous ! 
 

Hervé Guyot, Président de VivArmor Nature 

 

 

 

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

 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale de VivArmor Nature du samedi 8 avril 2023 

 
Je soussigné(e), (nom et prénom)…………….…….…………………………………………………………, adhérent(e) de VivArmor 
Nature, à jour de ma cotisation 2022,  
donne pouvoir à (nom et prénom)…………………………………..………………………….…………………, adhérent(e) de VivArmor 
Nature, lui/elle-même à jour de cotisation 2022, pour l’assemblée générale du 8 avril 2023. Ce pouvoir permet 
à mon représentant de participer aux votes et à l’élection des membres du Conseil d’Administration. 
 
Fait à ……………………………..………………..….………, le……………………….……….…………………..  

  
   Signature :  
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