
 

BON POUR POUVOIR 

BULLETIN DE VOTE 

Rayez les noms des candidats 
que vous ne souhaitez pas  

voir siéger au 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

  

 

 
A Metz-Tessy le 21 mars 2014 

 
 

Objet : Convocation à l’assemblée générale de la LPO Haute-Savoie 
 
 
Madame, Monsieur, 

La LPO Haute-Savoie vous convie  à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui aura lieu à 
la salle d’animation, attenante à la Mairie de Metz-Tessy, le vendredi 18 avril 2014 (plan au verso). 
 
Au programme : 

 Rapport moral du Président, 
 Bilan financier, 
 Rapport d'activités,  
 Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration*, 
 Diaporama présentant quelques chants d’oiseaux 
 "Le pot de l'amitié". 

  
* Pour voter, merci d’utiliser le bulletin de vote ci-dessous. 
Seuls sont admis à voter les adhérents à jour de leur cotisation pour l'année 2013. 
 
 

Jean-Pierre Matérac 
Président de la LPO Haute-Savoie 

  
 

   
 
 

Je soussigné(e) ......……………............................................................................................ membre 
LPO Haute-Savoie, empêché(e) d'assister à l'Assemblée Générale du 18 avril 2014 à Metz-Tessy, 
donne pouvoir à ………………………………................................................................  
pour me représenter et voter en mes lieu et place. 

 
Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour Pouvoir" 

  
A .......................................…, le ……………………………Signature 

  
 
 
  

 
  

  
  

RENOUVELLEMENT PARTIEL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  

BOCQUET Jacqueline, retraitée, 66 ans, trésorière-adjointe sortante 
DABRY Yves, retraité, 62 ans, administrateur sortant 
MATERAC Jean-Pierre, retraité, 62 ans, président sortant 
  
ADAM René, électricien, 58 ans, nouveau candidat 
DURAFFORT Patrice, enseignant, 59 ans, nouveau candidat 
LOUIS Jean-Claude, retraité, 61 ans, nouveau candidat 
 
  



 
  

 
 

 
   

 

Assemblée générale ordinaire 
Vendredi 18 avril 2014 

 salle d’animation, commune de Metz-Tessy 
 

15 rue de la grenette 74370 Metz-Tessy 
salle sous les arcades, attenante à la Mairie 

 
 

Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 

Les renouvellements 
BOCQUET Jacqueline, retraitée, 66 ans, trésorière-adjointe sortante 
DABRY Yves, retraité, 62 ans, administrateur sortant 
MATERAC Jean-Pierre, retraité, 62 ans, président sortant 
  
Nouveaux candidats 
ADAM René, électricien, 58 ans 
DURAFFORT Patrice, enseignant, 59 ans 
LOUIS Jean-Claude, retraité, 61 ans 
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