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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

Dans les locaux de la Maison de la Mer, 
Plage du Prophète – 13007 Marseille 

Samedi 21 avril 2012, de 10h à 12h00 
 
 
À tous les adhérents de BOUDMER : merci d’avoir renouvelé votre adhésion 2012 et de 
votre présence à cette assemblée où vous pourrez prendre part aux délibérations et à toutes 
les décisions concernant votre association. 
 
Pour les adhérents qui n’auraient pas encore renouvelé, vous trouverez ci-joint un formulaire 
à nous faire parvenir avant ou à remplir sur place. 
 
Pour ceux qui ne pourront être présents, en annexe 1 un pouvoir pour participer aux votes. 
 
Ordre du jour de  l’assemblée générale ordinaire 
 

• Rapport d’activité 2011 soumis à approbation. 
 
• Rapport moral 2011 soumis à approbation. 
 
• Rapport financier 2011  soumis à approbation. 
 
• Renouvellement partiel du Conseil d’administration : 
• Personnes sortantes rééligibles (Jean-Régis Hietin, Guy Battaglia, Alain Blayo, 

Laurent Louis) 
• Personnes démissionnaires (Jean-Claude Martinez, Clément Penou) 
• Candidats nouveaux (Sabine Tostain, Bertrand Millet, Pierre Werbermann, 

Alexandre Nyuls, Ysabel Bels) 
• Date limite de réception des candidatures (par mail ou par courrier) : le 18 avril;  

 
• Validation du barème des cotisations  
 
• Information sur les projets 2012 
• Propositions et Questions  diverses; 

        
Cette assemblée générale sera clôturée par un apéritif. 
 
 
     Jean-Régis HIÉTIN 
     Président 
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Annexe 1 : AGO Boudmer 
 
 
 
 
Je renouvelle mon adhésion pour l’année 2012 
 
NOM :       Prénom : 
 
N° d’adhérent : 
 
Mes coordonnées ont changé : 
 
Adresse : 
 
 
 
 
Fixe :    Portable :     E.Mail : 
        
 
 
Rappel des cotisations : 
25,00 € par personne 
35,00 € par famille (précisez nombre d’adultes et nombre d’enfants) 
15,00 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

 
POUVOIR 

 
Je, soussigné(e) 
M./Mme :……………………………………………………………………….……………….
.. 
 
donne par la présente pouvoir à 
M./Mme :……………………………………………………... 
 
à l’effet de me représenter à l’assemblée générale BOUD’MER qui aura lieu le 
samedi 21 avril 2012 de 10h00 à 12h00, Plage du Prophète  à Marseille (7e). 
 
M./Mme :………………………………………………………………………………………..
. 
pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre part aux délibérations 
et au vote des résolutions inscrites à l’ordre du jour. 
 
 
À Marseille, le        Signature  
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Annexe 2 : AGO Boudmer 
 
Proposition : 
 

TARIFS  DE  L’ADHESION A BOUD’MER  
 
 

STATUT 2012 
1 personne seule 25 € 

1 famille 35 € 
Etudiant ou demandeur d’emploi 15 € 

Petite structure (association sans budget) 40 € 
Structure avec budget et / ou salarié 70€ 

Comité d’Entreprise  120,00 € 
(pour des activités réalisées au titre de la structure) 

Membre Bienfaiteur (Avec reçu fiscal) A  partir de 50€ 
 

 


