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Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale 
Ordinaire annuelle de notre association TIEZ BREIZ, Maisons et 
Paysages de Bretagne qui se tiendra le dimanche 2 avril 2023 à 10 
heures à La Maison du Livre - 4 Rte de Montfort - 35190 Bécherel 
 
L’ordre du jour sera le suivant :  

- Introduction du Président 

- Rapport moral du Président 

- Approbation des comptes et affectation du résultat par le Trésorier 

- Rapport d’activités par la Coordinatrice 

- Projets 2023 par la Coordinatrice 

- Renouvellement des membres du bureau et des administrateurs. Les 
adhérents en 2023 qui souhaitent présenter leur candidature doivent 
se manifester dès maintenant auprès de l’Association (accueil@tiez-
breiz.bzh). 

- Questions diverses. 

Un pot sera offert à l’issue de l’assemblée générale. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur 
l’assurance de nos salutations les meilleures.  

 Le Bureau 

 

Coupon réponse à retourner dès aujourd’hui 

pour ne pas l’oublier 
 
Nom, Prénom :  
 
 

 Participera  Ne participera pas 

 
 
Nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à 
cette Assemblée Générale, nous vous demandons de nous adresser un 
pouvoir impérativement à l’adresse suivante : 
Par mail : accueil@tiez-breiz.bzh ou par courrier (à l’adresse ci-dessous) 
 
 

POUVOIR 
 

Je soussigné  _______________________________________________  

demeurant :  ________________________________________________  

donne pouvoir à  _____________________________________________  

pour me représenter et prendre part aux votes et à toutes décisions en 
mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association Tiez 
Breiz du 02 avril 2023 qui se tiendra à Bécherel (35) (2 signatures dans 
le cas d’une adhésion couple) 
 
Fait à : le : 
 
Signature(s) : 
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