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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 son association  
 

Lundi 12 octobre 2020 à 19 h 30 

Grande salle Fondation Bouzemont 10 rue du Général Leclerc – Bougival 
 

Accueil par la Présidente, Catherine Burger 
 
L’Ordre du Jour est le suivant :  
 

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 mai 2018 (ci-joint)  

 Rapport moral et présentation d’activités 2019  

 Rapport financier et présentation des comptes 2019 arrêtés par le Cabinet CFG Audit  

 

 Présentation des activités du 1er semestre 2020 et du Budget prévisionnel 2020 

 Projection 2021  

 Adhésions 2021 

 Changement de Président de l’Office de Tourisme : Proposition d’élire Mme Catherine Burger en tant que Présidente 
d’Honneur.  

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration de 12 membres élus pour 3 ans par l’Assemblée 
Générale, à bulletin secret. Un poste d’administrateur, dans le collège professionnel représentant les professions 
oeuvrant au développement touristique et économique, est à pourvoir. Merci de nous faire parvenir par courrier ou 
par email, les candidatures au poste d’Administrateur vacant avant le 8 octobre.  

 Questions diverses  
 
Dans le cas où vous ne pourriez être présent, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le pouvoir ci-joint.  
 
Nous rappelons à nos adhérents qu’il convient, pour participer aux votes, d’être à jour de sa cotisation. Merci 
aux retardataires d’adresser leur cotisation :  

 Individuel 15 € - couple 20 € 

 Professionnel et Association 80 € 
 Elle peut être réglée sur place. Il va sans dire que l’Association a besoin de votre contribution à tous !  
 

En vous remerciant par avance de venir très nombreux à cette Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Nous comptons sur vous.  
 
Bien cordialement,  
 
Catherine Burger, Présidente  
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POUVOIR 
 

1 rue du Général Leclerc – entrée quai Clémenceau - 78380 B0UGIVAL 
office-tourisme@ville-bougival.fr – www.tourisme-bougival.com 

 

 
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 12 OCTOBRE 2020 à 19 h 30 

Bon pour pouvoir (mention manuscrite) Signature : 
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