
 
 
 
Le Bourget, le 08 Novembre 2022 

 
 
Madame, Monsieur, 
J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’Association Foncière Pastorale de Villarodin Bourget La Norma qui se tiendra le: 

 
Le Mercredi 23 Novembre 2022 à 18H00 salle 

communale du Bourget 
 
 
 
Ordre du jour : 

▪ Rapport moral, 
▪ Rapport financier, 
▪ Travaux bilan 2022 et prévisions année 2023. 
▪ Versement des indemnités pour les propriétés concernées sur la zone d’Amodon, 

Les Gorgettes, Rival dessus, Le Mont Cenis et Pont vieil les propriétaires 
concernés peuvent faire parvenir un RIB. 

▪ Élections membres du bureau. 
▪ Questions diverses. 

 
Si vous ne pouviez être présent à l’Assemblée Générale, vous pouvez donner procuration 
à tout autre adhérent de l’association, à condition toutefois que ce dernier ne dépasse pas 
le nombre maximum de deux. Vous voudriez bien, dans ce cas, compléter le document 
joint en Annexe 1 et le retourner à Mme La Présidente ou le remettre directement à 
l’adhérent que vous mandatez. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée sera convoquée 
une heure après, comme noté dans les statuts. 
 

Si vous souhaitez évoquer un ou plusieurs points particuliers dans la partie « Questions 
diverses » complétez le formulaire joint en Annexe 2 et le retourner à Mme la 
Présidente une semaine avant l’Assemblée Générale. 
 

Si vous souhaitez poser votre candidature à un poste, complétez le formulaire joint en 
Annexe 3 et le retourner à Mme La Présidente avant le 21 Novembre 2022. 
 
Vous en remerciant par avance, de votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, 
l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
La Présidente de l’AFP, 
Maryline Duval.  
 
 
 

Association Foncière Pastorale  
De Villarodin Bourget La Norma 
285 rue saint Pierre 
Mairie de Villarodin Bourget 

Villarodin Bourget La Norma 



Annexe 1 

 
Procuration AG du 23 Novembre 2022 
En cas d’impossibilité de participer à la prochaine Assemblée Générale de l’AFP, vous 
voudrez bien compléter le coupon ci-dessous et le retourner à la présidente ou bien le 
remettre directement à votre représentant que vous voulez mandater avant le début de 
cette Assemblée générale. 
 

 
Je soussigné Mme, Mr………………………………………………………………………………… 
 
Représentant (e) les propriétaires des comptes N° :---------------------------------- 
 
Donne tout pouvoir à Madame, Monsieur : ---------------------------------------------  
 
Aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 
Foncière Pastorale de Villarodin Bourget la Norma, ainsi éventuellement lors de 
l’assemblée extraordinaire convoquée le même jour. 
 
Fait à : ----------------------------  

Le: ------------------------------------- 

Adresse e-mail :----------------------------------------------@------------------ 

                                                                                          
Signature (1) : 

(1)Précédée de la mention manuscrite : « bon pour pouvoir » . 
 
 
 
 
 
 
 
Retour : 
Par e-mail : marypopduval@gmail.com 
Par voie postale : 
Maryline Duval 
Présidente de l’AFP 
Mairie, 285 rue saint pierre 
73500 Villarodin Bourget 
 

 
 
 
 

mailto:marypopduval@gmail.com


Annexe 2 
 
Questions diverses AG du 23 novembre 2022 
Si vous souhaitez voir évoquer une question particulière en relation avec les activités ou 
le fonctionnement de notre AFP lors de la prochaine Assemblée Générale, vous voudrez 
bien compléter le coupon ci-dessous et le retourner à Mme la Présidente avant le 
21.11.22. 
 
Posée par : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Questions : 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………   

 
Fait à : ………………………………………………………………………………. 

Le : …………………………………………………………………………………… 

Signature :  

 
 
 
 
 
 
Retour : 
Par e-mail : marypopduval@gmail.com 
Par voie postale : 
Maryline Duval 
Présidente de l’AFP 
Mairie, 285 rue saint pierre 
73500 Villarodin Bourget 

 
 

mailto:marypopduval@gmail.com


Annexe 3 

 

 

Candidature AG du 23 Novembre 2022 

Si vous souhaitez poser votre candidature pour un des sièges à pourvoir, vous voudrez 
bien compléter le coupon ci-dessus et le retourner à la présidente avant le 21 Novembre 
2022. 
 
Nom prénom : 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 
Postule pour le siège de : 

Titulaire : 

Suppléant : 

Rayer la mention inutile 

 
Fait à : ………………………………………………………………………………. 

Le : ……………………………………………………………………………………. 

Signature :  
 
 
 
 
Retour : 
Par e-mail : marypopduval@gmail.com 
Par voie postale : 
Maryline Duval 
Présidente de l’AFP 
Mairie, 285 rue saint pierre 
73500 Villarodin Bourget 
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