
 

 

 

 

La  notoriété  du  PÉRIGORD  au  QUÉBEC 
 

PÉRIGORD - QUÉBEC  
 

La  renommée  du  QUÉBEC en  PÉRIGORD 

 
A) CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

Samedi 30 avril 2022 à 14 h00 au Foyer Fernand Valette de LA ROQUE GAGEAC 
(Lieudit Les Écoles) 
 

Ordre du jour 
 

13h30 Accueil 
14h00 Début de l’assemblée générale extraordinaire 

 Modifications des statuts 
o Changement de nom 
o Modification de la durée du mandat des membres du bureau 
o Modification du quorum lors des assemblées générales 

(Informations disponibles sur www.perigord-quebec.com, section actualités) 
 

B) CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

Samedi 30 avril 2022 à la suite de l'AGE 
 

Ordre du jour 
 

En suivant de l’Assemblée générale extraordinaire 
 Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2019 ; 
 Rapport moral 2021 ; 
 Rapport financier 2021 et budget prévisionnel 2022 ; 
 Cotisations 2022 ; 
 Rapport des commissions ; 
 Parole aux jumelages ; 
 Projets 2022-2023 ; 
 Questions diverses ; 
 Élections & renouvellement des membres du conseil d’administration 
 

13 postes dont 6 membres sortants rééligibles (voir liste en annexe). 
 
 

18h00  Clôture de l’assemblée et pot de l’amitié 
 

19h30 Repas à la salle des fêtes de CARSAC AILLAC, avec la participation de 
BERTOO artiste périgourdin et Simon GOLDIN artiste québécois 
 

Richard BOURGOING 
         Président 

 
 

POUVOIR   
(Retourner avant le 20 avril 2022 à Mme PIERRONNET 402, impasse du petit Musset 33660 Porchères) 

Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire du 30 avril 2022 
 

Mme / M. …………………………………Demeurant……………………………………… 
 

Donne Pouvoir à………………………………………………………………………………… 
 

Date…………………………………Signature*……………………………………………… 
 

3 pouvoirs par votant - Pour couples 2 signatures - Précéder signature de la mention : « Bon pour Pouvoir » 



 

 
APPEL À CANDIDATURE 

 
  

Le développement régulier de notre association, ainsi que l’évolution de nos différentes actions exigent un 
encadrement important pour réaliser nos objectifs ambitieux. 
 
Nous souhaitons impliquer, selon leurs possibilités, les personnes désirant apporter leur concours, soit en 
entrant au conseil d’administration pour lequel 13 postes sont disponibles (dont 6 postes sortants), soit en 
étant membre actif pour une ou plusieurs manifestations au cours de l’année. 
 
Nous désirons en priorité que chaque comité de jumelage soit représenté au sein de notre conseil 
d’administration. 
 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, retournez le bulletin d’inscription ci-après. Il nous fera plaisir de 
vous accueillir dans notre organisation, en fonction de vos souhaits et des votes des adhérents. 
 
        Le conseil d’administration 
 
*Pour être éligible, il faut être à jour de sa cotisation 2021 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

        BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

À retourner à la secrétaire générale avant le 20 avril 2022 (y compris pour les candidats sortants) 
 
Liliane BUREAU, 18 rue du Loup 24500 EYMET ou par courriel au bureaujacques@yahoo.fr 
 
 

Mme / M.  ……………………………………………………………………… 
 

Demeurant : ……………………………………………………………………… 
 

Téléphones : .........................…………… /............................................................ 
 

Courriel : .......................................................................................................… 
 

Désire apporter mon concours à l’association PÉRIGORD-QUÉBEC 
 

Fait à ………………………………… Le ……………………………………. 
 
 

Signature 
   

     
 
                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 - Mairie de MONTREM – Le Bourg 24110 MONTREM 

06.44.09.95.27 - president@perigord-quebec.com Association membre du réseau « FFQ-F » 


