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Association Bidache Culture 
 
 

 
 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2023 

Samedi 21 janvier 2023 à 16 h 
Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Bidache 

 
Nous vous prions de trouver ci-dessous l’orde de jour de notre Assemblée Générale Ordinaire : 
 
- Rapport moral de l’exercice 2022. 
- Rapport financier de l’exercice 2022. 
- Approbation par les membres à jour de leur cotisation 2022 du rapport moral et financier 
de l’exercice 2022. 
- Réglement de la cotisation 2023 (10€ pour l’adhésion individuelle ou 15€ pour l’adhésion 
d’un couple). 
- Projets et approbation du budget prévisionnel 2023. 
- Désignation des administrateurs et nomination des membres du bureau pour l’année 2023 
- Questions diverses.  
 
Nous comptons sur votre présence, pour vous exposer et échanger plus en détail les projets qui 
nous tiennent à cœur et qui animeront notre association cette année.  
Membres ou sympathisants vous êtes tous invités à notre assemblée, qui sera suivie du verre de 
l’amitié.  
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail. 
 
 
Cordialement. 
Jean-Paul Sudaka  
Président de l’association Bidache Culture 
06 07 11 91 15 
 

 

Pouvoir 
 
En cas d’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 janvier 2023, les membres à jour 
de leur cotisation 2022 peuvent nous adresser par courrier leur pouvoir avant le 16 janvier ou par mail 
jusqu’au 20 janvier 2023 : 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 
Mail : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale du Samedi 21 janvier 2023  
 
à :…………………………………………………………………………………………………………  
 
 
Date …………………./……………………./………………………    Signature :                                
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