CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ET ELECTIVE
Dimanche 24 juin 2018
Lieu : POPD 20 rue de la Digue
78600 MAISONS-LAFFITTE
Maisons-Laffitte, le 24 mai 2018
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale de l’association
MAISONS-LAFFITTE CHANBARA qui aura lieu le Dimanche 24 juin vers 14 H .
Cette assemblée se déroulera à l’issue du cours, réservé au passage de grades
(enfants, ados et adultes) et autour d’un buffet offert par le club que nous organiserons sur
place.
ATTENTION POUR LE BUFFET : adhérents et invités sur réservation préalable auprès
du bureau ou par mail avant le 19 juin 2018 à ml.chanbara@hotmail.fr
L’ordre du jour sera le suivant :
Assemblée générale ordinaire
1234567-

Rapport moral
Rapport sportif
Rapport financier et présentation des comptes 2017/2018
Vote d’approbation valant quitus de gestion au Comité Directeur
Questions diverses
Budget, Perspectives et projets de la saison 2018/2019
Remise des récompenses

Assemblée élective
1- Election du Comité Directeur
2- Election du Président, du Vice Président, du Secrétaire et du Trésorier.
Nous vous rappelons que votre participation est indispensable au bon fonctionnement
de notre association, si vous ne pouviez être présent, nous vous saurions gré de nous
adresser ou remettre par retour le pouvoir ci-joint.
Par ailleurs, si vous souhaitez faire inscrire des questions à l’ordre du jour, merci de
nous les faire parvenir avant le 17 juin 2018.
L’ensemble de la comptabilité et les budgets prévisionnels sera tenu à la disposition
des adhérents à partir du 1er juin 2018.
Enfin, n’hésitez pas à faire acte de candidature en venant rejoindre le bureau et
apporter votre coopération et vos idées ; pour ce faire, merci de vous faire connaître auprès du
bureau qui pourra vous apporter toutes précisions.
Dans l’attente de notre rencontre,
Salutations sportives,
Le Bureau
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POUVOIR A DEPOSER OU A RETOURNER
Par courrier à :
MAISONS LAFFITTE CHANBARA
Chez Céline LESCUYER
126 avenue du Général de Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE
ou par mail à :
ml.chanbara@hotmail.fr

Je soussigné(e) :................................................................................
adhérent de l’association MAISONS-LAFFITTE CHANBARA donne tout pouvoir à
M.......................................................................................................
De me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire et élective qui aura lieu le 24 juin 2018.
N.B. : un seul pouvoir est autorisé par personne assistant à l’AG, en cas de doute merci de laisser
ce pouvoir en blanc et à la disposition du bureau.
Ou invite un membre du bureau à désigner la personne qui me représentera à ladite AG en vertu dudit
pouvoir.
Pour cela, émarger toutes feuilles de présence, émettre tout vote, signer tous procès-verbaux et
généralement faire le nécessaire.
Fait à ...........................................
Le ................................................
Signature du mandant

Signature du mandataire

« Bon pour pouvoir »

« Bon pour acceptation de pouvoir »
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