Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du Collectif des Copropriétaires du
Village Vacances de Bourgenay 2C2VB
Notre AGO se tiendra à 9 heures les 03 mai 2019 à TALMONT dans la salle Louis CHAIGNE
sur la place du Château, près de l’église.

Covoiturage depuis le village souhaitable
L’ordre du jour :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Vérification du quorum
Rapports moral et financier
Quitus
Adhésions
Renouvellement du conseil d’administration
Un point sur le dossier des ex bailleurs.
Relations à établir avec la nouvelle équipe de l’ASL
Le deuxième festival de musique de Bourgenay.
Questions diverses.

Mot du président
Nous comptons sur votre présence à cette assemblée générale annuelle. Des changements significatifs et
souvent positifs sont apparus dans l’approche de l’ASL vis-à-vis des présidents ou représentants des
conseils syndicaux de chaque copropriété et des copropriétaires en général, ce point sera au centre de nos
débats.
Nous aborderons également le thème du deuxième Festival de Musique de Bourgenay qui a nécessité la
création d’une association spécifique à cette activité complémentaire à l’offre touristique autour de notre
village.
Un autre thème, outre les points habituels d’une assemblée générale, fera le point sur les procès en cours
par les ex bailleurs du village.
Cette assemblée générale sera comme chaque année suivie par un moment convivial autour d’un buffet
(vers 12h), pour lequel nous vous demanderons de bien vouloir confirmer votre venue.
PROCURATION :
Si vous pensez ne pas pouvoir être présent à L’assemblée générale vous pouvez donner votre pouvoir aux
membres élus du conseil d’administration. Mrs BOUTHIER Gérard, M. BOJARDI Richard, RUGGERI Jean,
CUSSE Serge, NAMUR Gérard, BACQUET Edmond.
Par mail : M Gérard Bouthier : gerbouthier@gmail.com , M. Serge Cusse: goelette08@free.fr,
M. Kheir-Eddine Larfa: kelarfa@gmail.com.fr,
Par courrier à Bourgenay : M Larfa : Résidence La Pointe du Lac, Rue des Vacances
Cidex 405 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE.
Adresse administrative du Collectif 2C2VB : M Gérard Bouthier 15 rue Cambrelang 91330 YERRES

Siège social : Chez M. Bouthier, Rue des vacances, bâtiment Soleil du Lac, numéro 16, 85440 Talmont Saint-Hilaire.
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Vos procurations devront nous parvenir par courrier ou courriel au plus tard le 29 avril 2019
POUVOIR
Assemblée générale du collectif 2C2VB
Le 03 mai 2019
Je soussigné (é)
Nom prénom …………………………………………
Donne pouvoir à ……………………………………………
Bon pour pouvoir en toutes lettres
Date et signature

Je soussigné(é)
Nom prénom …………………………………………
Donne pouvoir à ……………………………………………
Bon pour acceptation de pouvoir en toutes lettres
Date et signature

Je participerai au buffet servi à l’issue de l’AG du 03 mai 2019 à 12 heures.

Nom de famille …………………………..

Nombre d’adultes ………………………..
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