
 

CLUB DES AINES 
Mairie 
325, avenue du Château 
76510 – DAMPIERRE SAINT-NICOLAS 
 

lesaines76510@gmail.com 

Tél. : 06.72.52.56.09    Dampierre-Saint-Nicolas, le 12 septembre 2022 
 

 
       Madame, Monsieur 
       
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous inviter à l’assemblée générale de l’Association « Club des Aînés » qui aura 
lieu le : 
 

Jeudi 29 septembre 2022 à 14h00 
à la Salle des Fêtes de Dampierre-Saint-Nicolas 

 

L’ordre du jour sera le suivant :  

- bilan moral, 
- fixation du montant des cotisations, 
- bilan financier, 
- approbation du budget, 
- renouvellement des membres du bureau, 
- questions diverses. 

 
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un mandataire de votre choix. Vous 
trouverez ci-joint, un modèle de procuration (à présenter le jour de la réunion). 
 
Dans le cadre du renouvellement du bureau et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous 
porter volontaire à l’un des postes suivants, à l’aide du bulletin joint (à déposer dans la boite aux 
lettres de la mairie pour le vendredi 23 septembre, dernier délai) : 
 

- Président (e), 
- Trésorier (e), 
- Secrétaire, 
- Membre du bureau. 

 
 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sincères 
sentiments. 
 
 Annie Tomkow 
 Présidente du Club des Aînés 
 
 
 
 
 

mailto:lesaines76510@gmail.com


 
 

Pouvoir de représentation à l’assemblée générale du Club des Aînés du 29 septembre 2022 
 
Nom, prénom : ........................................................................................................................... 
 
Adresse : ..................................................................................................................................... 
 
N° de tél. : ................................................................................................................................... 
 
Je soussigné (e) Mme / M. ......................................................................................................... 
 
Donne pouvoir à Mme / M. ....................................................................................................... 
 
Afin de me représenter lors de l’assemblée générale du Club des Aînés qui se tiendra le jeudi 29 
septembre 2022 à 14h00 à la Salle des Fêtes de Dampierre-Saint-Nicolas. 
 
Mme / M. ................................................................................................ prendra part aux votes et 
aux délibérations qui seront à l’ordre du jour. 
 
Pour valoir ce que de droit. 
 
Fait à ............................................................................ le ............................................................... 
 
Signature du mandant Signature du mandataire 
 
 
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Demande d’adhésion au bureau 
 

Mme / M. ......................................................................................................................................... 
 
Adresse : .......................................................................................................................................... 
 
N° de tél : ......................................................................................................................................... 
 
Souhaiterait faire partie du bureau du Club des Aînés en tant que : 
 
❑ Président (e) 
 
❑ Trésorier (e) 
 
❑ Membre du bureau 
 
 
 
A déposer dans la boite aux lettres de la mairie pour le vendredi 23 septembre 2022 dernier délai.
 


