
Chers adhérents LPO,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale Extraordinaire appelée à
statuer sur la modification des statuts de notre association qui se tiendra le vendredi 17 mars
2023 à 19h au siège social de la LPO Vendée - La Brétinière 85000 La Roche-sur-Yon
Comme vous le savez, notre association est affil iée au réseau LPO. L'évolution de nos do-
maines d'interventions et de nos moyens d'actions a nécessité des modifications des statuts
de la LPO France que nous répercutons également dans ceux de la LPO Vendée.

Nous vous rappelons qu’en vertu des dispositions de nos statuts, la participation à cette
assemblée générale est subordonnée à la condition d'être à jour de ses cotisations.

Nous vous rappelons également qu’en vertu des dispositions de nos statuts, l ’assemblée
générale ne pourra valablement délibérer que si le quorum est réuni, c'est-à-dire le dixième
des membres ayant le droit de vote, présents ou représentés.
À défaut de quorum lors de cette réunion, une seconde assemblée générale extraordinaire
sera convoquée, avec le même ordre du jour, le samedi 1er avril 2023 à 14h au Pavillon des
Dunes - La Faute-sur-Mer.
Cette fois, el le pourra valablement délibérer, quel que soit le nombre de membres présents.

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à cette réunion, vous pourrez vous y faire
représenter par un autre membre de l'association à jour de ses cotisations. A cet effet, vous
trouverez ci-dessous une formule de pouvoir. Cel le-ci complétée et signée devra être remise
à votre mandataire ou nous être retournée préalablement à la réunion

Le projet de statuts est disponible sur le site internet de la LPO Vendée
vendee.lpo.fr/ag2023

Nous comptons sur votre présence et vous prions de croire, en l’expression de nos
sentiments sincères et dévoués.

Pour le Conseil d'Administration
Vincent Pipaud, Président de la LPO Vendée
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vendee.lpo.fr

AGE du vendredi 17/03/2023 de la LPO Vendée
Bon pour pouvoir

Nom-Prénom  : ………………………..........………………..……………............…

  Adresse  : ……………………………..........................………..………………..........

……………………………………………….................................…………................…

donne pouvoir à ……………………....................…………………………..……

Signature

Un seul pouvoir par membre. Pour les adhésions famil iales, chaque membre de la famil le peut envoyer un pouvoir.
Etre à jour de son adhésion LPO pour 2023 est obligatoire pour voter.
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