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Convocation - Invitation 
 

Notre Assemblée Générale se tiendra le vendredi 26 novembre 2021 à 18h30 à la 
Mairie de Cauterets. 
2021 : 69 adhérents. Quorum ¼ des membres actifs présents ou représentés. 
2 pouvoirs maximum par membre présent. 
 
Ordre du jour :  

- Rapport moral : Serge Bolle. 
Action auprès du Tribunal Administratif : SICLA – Microcentrale Cambasque. 
Un point sur le site classé et sur le refuge du Marcadau.  

- Rapport financier : Claude Florence 
Le CA vous propose le maintien de la cotisation 2022 à 10 € 
Si vous ne pouvez être présent à l’AG vous pouvez joindre le montant de votre 
cotisation au pouvoir (ne pas renseigner de nom).  
Vous pouvez aussi régler par virement (voir RIB sur le blog). 

- Vote rapport moral et financier. 

- Election du conseil d’administration : Sortants rééligibles : Claude Florence, 
Daniel Négrier, Serge Bolle, Roger Bayor, M.Hélène Menaut, Pierrette Négrier. 
Appel à candidatures – Vote 

- Questions diverses.    
          

Le bureau de Cauterets Devenir. 
 

Il faut rappeler que le poids de notre association dépend du nombre d’adhérents et de 
sa mobilisation pour plus d’efficacité dans nos combats. 
L’année 2022, devrait voir la concrétisation de notre recours administratif contre 
l’arrêté préfectoral autorisant la réalisation d’une microcentrale hydroélectrique sur le 
gave du Cambasque préservé depuis plus d’un siècle. 
 
Modèle de pouvoir si vous ne pouvez pas être présent à notre AG (courriel possible) 
Je soussigné M                                                donne pouvoir à M 
pour me représenter à l’AG ordinaire de Cauterets Devenir du 26 novembre 2021 et 
voter en mon nom sur les sujets présentés. 
Fait à                                                           Signature 
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