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CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Nous vous prions d’assister à l'assemblée générale ordinaire de l'association, qui se tiendra

- Le lundi 24 juin 2018 à 19 h 00 PDL de Corbas - Maison des Associations – salle Chêne,
Pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
• Désignation du bureau de l'assemblée.
• Rapport moral saison 2018-2019.
• Rapport financier saison 2018-2019.
• Attribution et montant de la prime fin d’année des animateurs.
. Avis des animateurs pour la saison prochaine.
• Cotisations et frais d'activité pour l'année 2019-2020
. Ouverture des inscriptions et permanence – Forum des associations • Calendrier et perspectives pour l'année 2019-2020
• Questions diverses
• Démission du bureau et élection du nouveau bureau
(Rappel : tout adhérent à jour de cotisation peut se porter candidat)
Nous comptons sur votre présence ; toutefois, au cas où vous seriez empêchés, vous
pouvez vous faire représenter en remplissant le pouvoir ci-dessous.
Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une nouvelle assemblée générale se tiendra le
même jour à 19h30.
Nous vous prions de croire, chers adhérents, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le Bureau
………………………………………………………………………………………………………………

POUVOIR
Je, soussigné : …………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir de me représenter pour délibérer le 24 juin 2019 à l'AG de Ludo-Langues
À : ……………………………………………………………………………………………..
(Au cas où la personne ci-dessus désignée détiendrait plus de 3 pouvoirs, elle pourra librement
transmettre ce pouvoir à un adhérent de son choix dont elle inscrira le nom ci-dessous)

Nom : …………………………..
Fait à ............................................................ le .......................................................
Signature et mention manuscrite "bon pour pouvoir"
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