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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 février 2023 
Pour l’année 2022 

 
PRÉSENTATION 

 
 
 

 
Vous trouverez sur notre site www.soracagde.com  : 

• L’ordre du jour de l’Assemblée Générale du samedi 4 février 2023 
    à 14h30 au RESTAURANT L’ANANTARA du Cap d’Agde 

• Le bulletin de candidature à l’élection au Conseil d’Administration 
• Le pouvoir en cas d’impossibilité 
• L’inscription au repas du samedi 

  
Nous vous invitons à participer activement à la vie de notre association lors de cette 
Assemblée Générale et, pour en faciliter la préparation, nous vous demandons de nous 
renvoyer au plus vite les documents joints après les avoir complétés en respectant les 
dates limites : 

• Le bulletin de candidature au conseil d’administration devra nous parvenir 
avant le 28 janvier 2023 
par un e-mail avec fichier joint à : secretariatsorac@orange.fr 

• Le pouvoir pour l’AG en cas d’empêchement 
•  La confirmation de participation au repas du samedi midi  

Inscription depuis notre site avec HELLOASSO avant le 30 janvier 2023. 
 

MEMBRES DU CONCEIL D’ADMINISTRATION SORTANT : 
CAUQUIL Henri 
LEGAY Marc 
POUJET Ariane 
ROQUES Henri 
VAYSSIÈRE Christian (ne se représente pas) 
+ Un poste féminin vacant 
4 hommes et 2 femmes seront donc à élire  

 
 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
 

- Repas au restaurant L’ANANTARA 12h Place Terrisse (à côté grande roue) 
- Ouverture de l’AG, à 14h30 avec émargement des présents 
- 15h00 Assemblée générale,   
- Remise des prix du chalenge SORAC 2021-2022 
- Premier bref Conseil d’Administration en présence 
   des membres élus, nouvellement élus et réélus  
- Élection des membres du bureau 

 
 
 


