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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Flers, le 09/04/2019

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à prendre part à l'Assemblee Générale Ordinaire qui aura lieu

le mercredi 24 avnl20l9 à l9h15 précises
dans les locaux du CREDIT MUTUEL (Place Charleston)

L ordre dujour sera le suivant :

1) Rapport moral du Président

2) Rapport financier 2018

3) Animations 2019

4) Fixation du montant de la cotisation 2019

5) Elecüon d'un nouveau membre du bureau par suite de la démission de la secrétaire ajointe

6) Questions diverses.

La réunion se terminera par le pot de I'amitié.

Votre présence est indispensable afin de respecter les statuts. En cas d'absence, merci de renvoyer avant le

20 avril 2019, le pouvoir rempli et signé que vous trouverez ci-joint (page 2).

Nous comptons sur votre présence et Yos idees pour les futurcs animetions,

Veuillez recevoir, nos sincères salutations.

Pour le Bureau, le président
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POUVOIR / PROCURATION

Je soussigné

Mme / M. ...

Adresse

Membre de l'association Comité Rue de Messei et Place Charleston, à jour de cotisation,

Donne pouvoir à

Mme/

Membre de l'association,

aux fins de '. pocher les coses.l

[J me représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 avril 2019 à Flers

E en mon nom participer et prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou
s'abstenir, et participer à tous les débats prérus à l'ordre dujour.

AFlers, le

Sigrature

A.lirt que celle-ci puisse être valable. merci de remplir complènent et lisiblenent cette procuration qui sera à
remettre lors de l'émargement à votre arrivée lors de I'Assemblée Générale
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