
     

  

Assemblée générale 2021

Nous vous invitons à notre assemblée générale ordinaire annuelle qui se 
déroulera le :

mercredi 24 novembre 2021
salle des fêtes de Montission à Saint- Jean-Le-Blanc

à 17 h 

Ordre du jour :

Approbation du procès verbal de l’A.G. par correspondance du 25 février 2021
Rapport moral du président
Rapport d’activité
Rapport financier
Rapport des contrôleurs aux comptes
Approbation des cotisations et vote du budget
Election partielle des membres du comité directeur
Désignation des contrôleurs aux comptes
Vote des résolutions

A l’issue de ces travaux, nous vous présenterons une rétrospective de la 
saison écoulée et nos projets de voyages, de fêtes et de loisirs, puis nous 
prendrons le pot de l’amitié dans le strict respect des règles sanitaires 
applicables à cette date.

Cette assemblée générale procédera au renouvellement du tiers sortant du comité 
directeur de votre club et des postes vacants. Si vous souhaitez faire acte de 
candidature, adressez-vous par courrier à : Françoise Giffaut, 6 bis sentier du 
Moulin à Saint-Jean-Le- Blanc ou à Patrick Bitarelle, 4, allée de la Brette à Saint-
Jean-Le- Blanc avant le 17 novembre prochain, date limite de dépôt des 
candidatures.

N.B. : Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale, merci de remplir 
le pouvoir au dos et de le remettre à un adhérent qui vous représentera. Il est 
rappelé qu’un adhérent ne peut disposer que de trois pouvoirs au plus.



Assemblée Générale Ordinaire 2021
                     

Procuration

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

dans l’impossibilité de me rendre à l’assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra le 24 novembre 2021, donne procuration 
à Monsieur/Madame :
 
Nom : …………………………………………
Prénom : …………………………………….

pour m’y représenter et participer à tout vote et prise de décisions 
qui s’imposeront.

Fait à Saint-Jean le Blanc, le ………………… .2021

Signature :
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