
 
 

 

1 

 

MAURIENNE TOURISME 
Ancien Evêché – Place de la Cathédrale - 73300 ST JEAN DE MAURIENE 
Tél : +33 (0)479832394 ou +33(0)652861762 
e-mail : info@maurienne-tourisme.com  

Saint Jean de Maurienne, le 12/03/2022. 
 
 

INVITATION  
ASSEMBLEE GENERALE DE MAURIENNE TOURISME 

Espace Maurienne Galibier  -  Saint Michel de Maurienne 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Le Président Patrick Provost, tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que l’équipe de Maurienne Tourisme 
sont heureux de vous convier à l’Assemblée Générale de l’association. 
Outre l’ordre du jour ci-après, ce sera également l’occasion des perspectives de notre structure et de découvrir le 
nouvel Espace d’accueil Maurienne Galibier situé à Saint Michel de Maurienne (équipement innovant en Maurienne). 
 
Merci de vous joindre à nous le : 
 

lundi 04 avril 2022 à 18h30 

Lieu : Espace Maurienne Galibier  
54 rue Général Férié – 73140 Saint Michel de Maurienne (en face de la boulangerie le Vieux Four) 

 

Afin que nous puissions nous organiser au mieux, merci de confirmer votre présence via ce LIEN  
avant le 31 mars 2022 

Merci de nous renvoyer votre « bon pour pouvoir » page 2  
(ci-dessous complété par mail à direction@maurienne-tourisme.com si vous n’êtes pas disponible) 

 
Ordre du jour de l’AG de Maurienne Tourisme à 18h30 : 
 
Bilan d’activités 2021 
Bilan financier et comptes de Maurienne Tourisme 2021 
Rapport du commissaire aux comptes 
Perspectives 2022 pour Maurienne Tourisme : 

Etat d’avancement du groupe de travail sur le devenir de Maurienne Tourisme 
Etat d’avancement sur le groupe de travail Tour de France (cabinet Spoutnik) 

Budget prévisionnel 2022  
Questions diverses 
 
 
 
Le secrétaire      Le Trésorier    Le Président 
Pierre Dompnier    Denis Payan    Patrick Provost 
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A renvoyer complété à direction@maurienne-tourisme.com 
 

 

 

POUVOIR 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

MAURIENNE TOURISME 

LE 04/04/2022 

 

Je soussigné(e) _________________________________________________________ 

Donne pouvoir à _________________________________________________________ 

Afin de voter en mon nom tout point à l’ordre du jour. 

 

        

  « Pour pouvoir» 

  Date et signature : 
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