
 

Maison des Associations, boite n°18 - 47 route de St Jacques - 29360 CLOHARS CARNOET 

Site : www.lesamisdupouldu.info - Mail : amisdupouldu@laposte.net 

Assemblée générale ordinaire 2021 
 

➢ Convocation  
➢ Le lundi 9 août 2021, à 9 h 30 précises 
➢ Chez Michèle Magnan, 17 bd de la Laïta, Bas-Pouldu  

  

Madame, Monsieur,  

Membre titulaire, à jour de votre cotisation, vous êtes invité statutairement à l'Assemblée générale de notre 

association. Votre présence est vivement souhaitée. En cas d'impossibilité, vous pouvez nous faire parvenir 

le pouvoir ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que chaque année, le Conseil d'administration est renouvelé pour un tiers. 

Si vous êtes candidat, veuillez-nous le faire savoir avant l'assemblée. 

 

Cordialement. 

Le Président, Yves Savale 

  

Ordre du jour de l'Assemblée générale du 9 août 2021 : 

 · 9h 30 : Ouverture de l'AG 

· Rapports d'activité et financier sur l'année écoulée, avec vote pour le quitus 

· Elections au conseil d'administration 

· Présentation du budget prévisionnel 2021, fixation de la cotisation suivante 

· Les évènements créés et présentés par Les Amis du Pouldu 

. Débat sur l’usage de l’appellation Ar Pouldu côté Guidel 

· Questions diverses.  

 

. 10h45 Le point sur les réalisations récentes et sur les projets en cours au Pouldu, en présence de Jacques Juloux, 

maire de la commune : 

· Le PLUi (2ème version) a été voté par le conseil communautaire le 13 juillet 2021. En attendant l’enquête publique 

prévue en fin d’année, le point sur les mesures qui impacteront le Pouldu 

. Le projet d’extension de la Maison musée du Pouldu 

. Circulation au Pouldu  

 

· 12h env. : clôture de l'AG et pot de l’amitié. 

 

 

Important COVID 19 : Notre AG se déroulera en extérieur, dans un lieu privé. Pour la sécurité de tous, il sera 
demandé aux participants de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation sociale : 
 
➢porter un masque si possible pendant toute la séance. 
➢marquer une distance physique d’un mètre entre chaque personne. Tous les participants auront une place 
assise. 
➢se laver régulièrement les mains par une friction hydroalcoolique  
➢se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude 
➢se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle 
➢éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux 
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***********************************************************************************************************************************  

➢ POUVOIR pour l'assemblée générale ordinaire du 9 août 2021 - Les Amis du Pouldu 
 

 

 

Je, soussigné : …........................................…………………  

 

Donne POUVOIR à (*) : ……………………………………, pour me représenter à l’assemblée générale du 

9/08/2021 

      

 

 

Signature précédée de" Bon pour pouvoir" : 

 

 

 

 

 

 

(*) - Les pouvoirs sans nom de mandataire seront répartis entre les membres du conseil d’administration.      
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