Madame Monsieur,

J’ai plaisir à vous inviter à
la 26ème assemblée générale de l’Association
Le 29 octobre 2022 à 17H00

(accueil à partir de 16h30)

Salle des Mariages, bâtiment Bazeilles
L’ordre du jour sera le suivant :




Échanges avec M. Gilles Ménard, maire de Granville, sur la nécessité d’un débat préalable au
projet portuaire du Conseil départemental
Échanges avec M. Stéphane Sorre, président de la Communauté de communes Granville Terre et
Mer, sur l’avenir du CRNG et de son bassin d’évolution
Assemblée générale statutaire :
o Discussion et approbation du bilan d’activité 2021-2022 (document joint)
o Discussion et approbation du bilan financier pour 2021(document joint)
o Élections au Conseil d’administration : 2 administrateurs ont fait part de leur souhait de
ne pas poursuivre leur mandat.
Il est important que notre CA compte le plus d’administrateurs possible, en particulier à
un moment où nous devrons être très présents pour porter haut notre Manifeste pour
l’avenir des ports de Granville.
o Discussion et approbation du document 20 propositions à débattre pour l’avenir des
ports de Granville (document joint)
o Approbation de la motion « L’Assemblée Générale du 29 octobre 2022 renouvelle
et confirme les pouvoirs délégués et mandats donnés tant au Conseil qu’à son
président ou ses co-présidents ès qualité pour agir, tant au plan administratif
que judiciaire, pour s’opposer et demander l’annulation de toute décision des
autorités publiques ou portuaires susceptible de nuire ou qui serait en
contradiction directe ou indirecte avec les objets défendus par l’association pour
la promotion des ports de Granville (APPG). Sauf décision contraire d’une future
Assemblée, ces pouvoirs et mandats seront tacitement renouvelés lors de
chaque Assemblée Générale annuelle »
o Approbation du montant des cotisations

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L’APPG
DU 29 OCTOBRE 2022
Je soussigné(e) …………………………………………..………………………….(nom,
prénom), membre actif de l’APPG, donne pouvoir à :
 ……………………………………………………………….. (nom, prénom)
 Jean-François SEGUIN (Président de l’association)
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le samedi 29
octobre 2022.
Date : le ……./……/ 2022
Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

