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Objet : Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 8 décembre 2022 
 
 

Cher membre du Club Export Réunion, 

Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire du Club Export Réunion qui 
se tiendra le jeudi 8 décembre 2022 de 16h00 à 18h00 à l’adresse suivante :  

Hôtel Akoya 
6 impasse des Goelands 

97434 La Saline-les-Bains 
 

Ordre du jour - L'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour indiqué ci-après : 

• Lecture du rapport moral par le Président 

• Approbation du Rapport moral et financier 2021 

• Approbation des comptes annuels 2021 

• Approbation de l'affectation du résultat 2021 

• Présentation du bilan d'activité 2022 

• Présentation des orientations stratégiques pour 2023  

• Validation du plan d'actions 2023  

• Approbation sur les prestations bancaires  

• Renouvellement partiel du Conseil d'Administration et vote 

• Fin de séance 

* Le renouvellement du Conseil d’Administration a lieu par tiers tous les ans. Les membres sortants 
sont rééligibles.  

Administrateurs sortants : M. Fabrice BOULET, M. Jean-Michel SARTOR, M. Jean-Marie LEBOURVELEC, 
M. Jean-Luc SCHNEIDER, M. Sylvain GUY. 

5 postes sont à pourvoir. Si vous souhaitez vous présenter en tant qu’administrateur, vous pouvez 
nous adresser votre candidature par courriel avant le vendredi 2 décembre 2022 à l’adresse suivante 
: contact@clubexport-reunion.com 

Le Conseil d’Administration qui sera élu à la suite de l’Assemblée Générale sera convoqué à 18h00 afin 
d’élire le nouveau Bureau.  
 
Seuls les membres à jour de leurs cotisations prendront part aux délibérations de l’Assemblée 
Générale. 

En cas d’absence, veuillez trouver ci-joint un pouvoir à nous retourner à toutes fins utiles. 
 
Nous vous prions d'agréer, cher membre, nos salutations les meilleures. 

Laurent LEMAITRE 
Président du Club Export Réunion 
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P O U V O I R 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

Je soussigné (e),  

agissant en qualité de 

donne le présent pouvoir à M. Mme Melle  

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du CLUB EXPORT RÉUNION le : 

Jeudi 8 décembre 2022 à 16h00 
 

 Hôtel Akoya 
6 impasse des Goelands 

97434 La Saline-les-Bains 
 

d’une manière générale, faire tout ce qui pourra être utile et nécessaire à cet effet et prendre part aux 
différents votes. 

                                                                                       

  Fait pour servir et valoir à qui de droit. 

A……………………………., Le ……………2022 

 
 
Signature du mandataire,     Signature du mandant, 
Mention manuscrite « Accepte le présent pouvoir »   Mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 
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