
ASSOCIATION PRO BAIE 

Association des Professionnels  du Tourisme de la Baie de Cancale à Granville 

Siège social : Office de Tourisme de Pontorson - Place de l’Hôtel de Ville - 50170 PONTORSON 

 Le 05 mars 2020 

Madame, Monsieur, 

Je vous prie de bien vouloir assister en qualité d’adhérent à l’assemblée générale ordinaire de l’Association Pro 
Baie du Mont Saint-Michel qui se tiendra le : 

CONVOCATION 

Lundi 16 mars 2020 à 16h 

Hotel « Le Montgomery » à Pontorson 
 afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Règlement intérieur 
- Prévisions 2020-21 
- Candidatures au poste d’administrateur  

Vous trouverez ci-après les différents le bulletin de participation, à me retourner avant le 10/03/2020. 

Cette assemblée générale se déroulera comme suit : 

  16h : AG A l’hôtel le Montgomery .  
17h30 : présentation « Les amis d’Asie » 
18h : Découverte historique de Pontorson avec Albert Dehoux passionné d’histoire  
19h : repas au Montgomery servit par « Les Hermelles » du Vivier sur Mer (25€/pax) 

règlement au Montgomery. 
 

Si vous n’êtes pas en mesure de participer à cette assemblée générale vous pouvez vous faire représenter par un 
adhérent de votre choix en nous faisant parvenir le coupon « Pouvoir » joint.  

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, cher collègue, en l’assurance de mes sentiments dévoués. 

 Maryvonne Feuvrier 



BULLETINS D’INSCRIPTION 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participation à l’assemblée générale 
(16h à l’hôtel le Montgomery à Pontorson) 

Entreprise :..................................................................Nom : ............................................Prénom :........................................  

 Participera à l’assemblée générale  Ne participera pas à l’assemblée générale 

   Je donne mon pouvoir à : 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participation au repas 
(19h hotel le Montgomery à Pontorson) 

Entreprise :..................................................................Nom : ............................................Prénom :........................................  

 Participera au repas  Nombre de repas : .........................  

 Ne participera pas au repas  

Participation : 25 € Règlement (par cheque à l’ordre « Le Montgomery) à adresser pour le 10 mars dernier délai au 
secrétariat de l’association : 

 Nathalie Macé-Néracoulis      Le Tenzor de la Baie 10 bis rue T. BLIN 35120  Cherrueix 

 Tél: 02 99 48 98 13 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participation à la visite de Pontorson 

 

Entreprise :..................................................................Nom : ............................................Prénom :........................................  

 Participera à la visite  Ne participera pas à la visite 

 
 
 
 
 
Bulletin à retourner au secrétariat 

 Nathalie Macé-Néracoulis       Le Tenzor de la Baie 10 bis rue T. BLIN 35120  Cherrueix 

 Tél: 02 99 48 98 13  


