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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Office de Tourisme 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre 
association 

Lundi 14 mai 2018 à 18 h 30   

Grande salle Fondation Bouzemont 10 rue du Général Leclerc - Bougival 

L’Ordre du Jour est le suivant : 

• Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 6 mars 2017 (ci-joint) 

• Rapport moral et rapport d’activités 2017 

• Présentation des comptes 2017 arrêtés par le Cabinet CFG Audit 

• Programme d’Actions et Budget prévisionnel 2018 

• Adhésions 2019 

• Election de 3 postes d’administrateurs et renouvellement de 2 administrateurs 

• Questions diverses 

Tous les adhérents, à jour de leur adhésion 2018, peuvent participer aux votes ; votre bulletin 
d'adhésion peut être remis jusqu'au jour de l'Assemblée Générale. 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration de 12 membres élus pour 3 ans 
par l’Assemblée Générale, à bulletin secret. Les mandats de 3 ans de M. Roger Brévaut, vice-
président, Mme Dominique Villeneuve, secrétaire arrivent à échéance. Ceux-ci souhaitent se 
représenter. 

Mme Chantal Pelligri se présente en tant qu’Administrateur et 1 poste d’administrateur reste à 
pourvoir. 

M. Thierry Brosse se présente en tant qu’Administrateur pour le collège des professionnels en 
remplacement de M. Christophe Etienne.  
  

Merci de nous faire parvenir par courrier ou par email, les candidatures au poste d’Administrateur 
vacant avant le 5 mai. 

Dans le cas où vous ne pourriez être présent, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner 
le pouvoir ci-joint. 

En vous remerciant par avance de venir très nombreux à cette Assemblée Générale Ordinaire. 

Nous comptons sur vous. 

Bien cordialement,  

 
Catherine Burger, Présidente 
 

 
 



 
 
 
 

POUVOIR 
 

 
 

 

 

M. et/ou Mme, Mlle - Nom…………………………… Prénom ……………………………………………… 

Raison Sociale :  ………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à : ……………………………………………………………………………………………….. 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Office de Tourisme de Bougival 

LUNDI 14 MAI 2018 à 18 h 30 

  Bon pour pouvoir (mention manuscrite)                      Signature :    
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