
                                                              

 

 Chers compatriotes et amis, 

 

Après deux années assez particulières sous la « terreur » de la COVID, nous n’avons pu nous 

retrouver. 

Cette année l’espoir est permis de pouvoir enfin se réunir. 

1) Présentation : 

Nous vous invitons à participer nombreux à notre ASSEMBLEE GENERALE qui se déroulera le 

samedi 29 octobre 2022 en région PACA.          

2) Adresse : 

  Domaine du Défends- 1 chemin du Défends- 83600 Carnoules. 

Vous pouvez retrouvez et étudier cet itinéraire avec Mappy https://fr.mappy.com ou Google 

Map https://www.google.fr/maps 

 

3) Déroulement : 

8h30 à 11h00 : Réunion du Conseil d’administration.  

11h00 à 12h00 : Réunion avec les Correspondants, 

12h15 : Accueil des adhérents qui ont choisi de participer au déjeuner formule sandwichs. 

Signature feuille de présence, 

12h30 à 13h30 : Déjeuner- formule 1 sandwich- 1 verre de vin - eau- soft- 1café, (10€00) 

13h45 : Accueil des adhérents n’ayant pas participé au déjeuner- signature feuille de 

présence, 

14h00 :  1er. Partie AG uniquement les membres du CPS et familles, 

17h00 : Pose et accueil des invités, ( L’AIGUILLON-VPF- SAS- P.A) 

17h15 : Reprise seconde partie de l’AG avec nos invités des autres associations.  

https://fr.mappy.com/
https://www.google.fr/maps


 Interventions - questions-réponses- échanges.   

18h45 : Clôture AG. Marseillaise, 

19h00 : Apéritif dinatoire offert, 

 

21h30- 21h45 : Dislocation 

 

4) Ordre du Jour : 

* Rapport Moral et d’Activités (passées et à venir- nouveaux projets) 

* Rapport financiers 

* Election de nouveaux administrateurs, 

* Réélection du tiers sortant, 

* Questions-Réponses (d’ordre général uniquement)  

 

Tout Patriote Souverainiste désireux de s’engager davantage et ainsi occuper très 

sérieusement des responsabilités au sein du Conseil d’Administration, ou comme 

« Correspondant », sera le bienvenu. 

Faites-nous parvenir votre candidature accompagnée de « l’Attestation sur l’Honneur », 

datée et signée, avant le 16 octobre 2022, réponse à adresser au siège du CPS. 

Sachant l’intérêt et l’attachement que vous portez à notre Cercle et à son combat, je 

souhaite que nous soyons très nombreux ce jour afin de montrer notre cohésion et de 

témoigner de notre force. Je sais pouvoir compter sur vous. Par avance, je vous en remercie. 

Chers Amis Patriotes, au très grand plaisir de nous retrouver. 

                                                     « ET POUR TOUJOURS : VIVE LA France » 

 

                                                                                  Le Président 

                                             Fait à Saint Maximin la Sainte Baume le 01 octobre 2022 

                                                                                         

NB : 1) Tenue correcte- Echarpe Blanche « signe de reconnaissance entre les CPS » 

        2) Ne peuvent voter que les adhérents à jour de la cotisation 2022 

       3) Règlement cotisation en chèque uniquement -Libellé CPS.  



        

 

 

 

                                          

 

BULLETIN REPONSE PARTICIPATION AG 

A retourner au siège avant le 16 octobre 2022 

Cercle des Patriotes Souverainiste-BP.523- 83470 Saint Maximin la Sainte Baume 

 

Nom : ……………………………………. / Prénom :…………………………… / N° d’Adhérent : ……….. 

Région : ………………………………………………………/  Département : ………………………………….. 

 

- je suis membre du Conseil d’Administration :                                               oui  non  

- Je suis Correspondant –n° du département :  …….                                        oui non                                                                               

- participera à la réunion du CA                                                                                     oui   non  

- participera à la réunion des Correspondantes                                                         oui   non 

-Je suis membre adhérent                                                                                             oui    non 

 

- sera accompagné : épouse ou compagne                                                                 oui   non 

- enfant(s) : nombre : ……. - Age (s): ………………                                                          oui   non 

- avec ami (s) : nombre : ……                                                                                          oui   non 

 

- assistera au déjeuner « formule sandwichs »                                                          oui    non 

- assistera à l’apéritif dînatoire  ( offert)                                                                      oui non 

 

 



 

        

 

DEMANDE DE CANDIDATURE AU CONSEIL ADMINISTRATIF et ou   COMME                          

CORRESPONDANT au sein du CERCLE des PATRIOTES SOUVERAINISTES 

A retourner au siège avant le 16 octobre 2022 

Cercle des Patriotes Souverainiste-BP.523- 83470 Saint Maximin la Sainte Baume 

 

NOM et Prénom : ………………………………………………….. / N°. d’Adhérent : …………… 

Adresse postale complète : ………………………………………………………..……………………………… 

Adresse Courriel : ………………………… @ ……………………………………………………………………… 

Adresse Courriel Cryptée « Protonmail » ………………………@........................................... 

N° de téléphone mobile  : ………………………… 

Je suis déjà « Correspondant » du département «  …………………………….. »  

Je suis actuellement simple adhérent dans le département « ……………………………… » 

Je présente ma candidature au poste d’administrateur du CPS et/ ou de Correspondant du 

CPS dans mon département. ( rayez la mention inutile) 

Mandat de trois ans renouvelable. 

Je sui impérativement présent à l’A.G. du 29 octobre 2022 au Domaine du Défends à 

Carnoules -83600. 

 

En cas d’élection, je m’engage à ne pas démissionner en cours de mandat, sauf cas de force 

majeure. 

                                                                     Fait à ………………………………le ……………………………. 2022                                                                                   

                                                                                              Signature précédée de la mention lue et approuvé 

 

NB : ma candidature est examinée en Conseil d’Administration- le président national tranche 

sur les éventuels litiges ! 



                     ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

            A retourner au siège avant le 16 octobre 2022 

         Cercle des Patriotes Souverainiste-BP.523- 83470 Saint Maximin la Sainte Baume 

 

Je soussigné, Nom ……………………………….  , Prénom : …………………… 

N° d’adhérent : …………………. 

Adresse postale ; ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

N° de téléphone mobile : ……………………………………. 

Courriel : …………………. @.................................. 

Courriel cryptée « protonmail » : ……………………… @ ………………………….. 

 

 

Certifie m’engager au sein du Cercle des Patriotes Souverainistes, dans un poste à 

responsabilité ; 

- Comme membre du Conseil ‘Administration                                oui  non 

- Comme Correspondant de mon département                              oui  non  

En respectant sa charte, les fonctions et attributions du poste occupé, et ses consignes en 

bon esprit d’équipe. 

 

Rappel de mes compétences et savoir-faire :………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

                                                         Fait à …………………………… le ……………………………….. 2022 

                                                           Signature précédée de la mention lue et approuvé 



       

 

 

POUVOIR 

A retourner au siège avant le 16 octobre 2022 

Cercle des Patriotes Souverainiste-BP.523- 83470 Saint Maximin la Sainte Baume 

 

 

Je soussigné , Nom ………………………………  Prénom ………………………….. 

N° adhérent : ……………… 

Adresse postale complète : ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Région : ……………………………………………………….. Département : …………………………….. 

 

Je suis membre du Conseil d’Administration :                                            oui  non 

Je suis Correspondant                                                                                      oui  non 

 

Je donne « Pouvoir » à Nom……………………………, Prénom……………………………………………… 

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l’Assemblée Générale 

Ordinaire du CPS en date du 29 octobre 2022- au Domaine du Défend- 83600 Carnoules. 

 

 

                                                               Fait à ………………………………… le ……………………………….2022 

                                                                            

                                                                  Inscrire à la main « Bon pour Pouvoir », puis signature 

      


