
 

 
ASSOCIATION des USAGERS de la PLAGE du HAVRE 

84, rue Anatole France 76600 LE HAVRE 
06 46 47 80 82                                                 adresse mail : auph@orange.fr 

 
CONVOCATION à l’Assemblée Générale Ordinaire 

le samedi 18 février 2023 à 14 h 00 

Salle François 1er.        175 Boulevard François 1er au HAVRE 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1_14 h 00 : Émargement de la liste des présents à jour de leur cotisation et vérification des mandats 
2_Mot de bienvenue du Président 

3_Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire 
4_Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2022 

-Rapport moral de la saison 2022 – Approbation 
-Rapport financier de la saison 2022 – Approbation 

5_Budget prévisionnel pour la saison 2023 
6_Proposition des activités 2023 
7_Proposition d’amélioration de notre cadre de vie à la plage  
8_Appel à candidature au conseil d'administration * 
9_Questions diverses 
10_Intervention éventuelle des invités 

 
 
Le Président, 
 
 
J. DELAMARE 
 

*CANDIDATURE A UN POSTE D'ADMINISTRATEUR. 
Si vous souhaitez intégrer notre équipe en tant qu'administrateur, merci de contacter le Président, 
par téléphone au 06 46 47 80 82 ou à l'adresse mail : auph@orange.fr  avant le 4 février 2023. 

 
Dans l’éventualité où un ou plusieurs adhérents désireraient poser une question ou développer un sujet particulier, 
ils devront les formuler par écrit avant l’A-G au siège de l’Association, 84 rue Anatole France, 76600 LE HAVRE. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

POUVOIR 
M ou Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………donne pouvoir à   

M ou Mme……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél. ……………………………………………………………………………………………Adresse mail ……………………………………………………………………………. 

 

                  Signature 

 

 

Important : Si vous êtes indisponible, veuillez confier ce pouvoir dûment rempli, soit à un délégué soit le 
retourner au siège de l’association 84 rue Anatole France 76600 LE HAVRE et dans ce cas laisser en blanc le nom 
du mandataire. Chaque adhérent dispos d’une voix, il peut déléguer son pouvoir. Un adhérent peut représenter aux 
plus cinq adhérents, y compris lui-même. (Articles 10, 11, 12 et 13 des statuts de l’association).  
  


