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Madame, Monsieur, 

 

Conformément à l’article 11 des statuts, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre 
Association qui se tiendra à la Maison des Associations – salle « atelier 1 », 37 avenue du Plan de l’église à Voisins-le-
Bretonneux. 

 

Jeudi 28 mai 2015 à 19 h 30 
 

ORDRE DU JOUR 

• Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs 

• Désignation du président de séance et du secrétaire 

• Approbation du rapport moral présenté par le président. 

• Rapport financier présenté par le trésorier 

• Approbation  des comptes 2014-2015 et quitus au trésorier 

• Approbation du budget prévisionnel 2015 – 2016 

• Approbation du montant des cotisations annuelles saison 2015/2016 

• Résolutions 

o Approbation des contrats de prestation avec les professeurs intervenants 

o Approbation du principe de participation à un cours hebdomadaire à titre gratuit pour les membres du 

bureau, avec l’accord des professeurs concernés 

o Poursuite de la collaboration avec Way 78 (Wutao et Arts énergétiques des Yvelines) pour favoriser la 

pratique du Wutao 

o Organisation et budget de la manifestation exceptionnelle pour fêter les 10 ans de l’association 

o Voyage randonnée dans le désert en février 2016 

• Points divers  

o Appel à candidatures pour le renouvellement du Conseil d’Administration – élections et renouvellement en 

2016 

o Ateliers mensuels Qi Gong et Wutao 

o Stages Qi Gong de JM Chiarri 

o Autres 

Pour clôturer cette AG, nous pourrons partager un petit moment amical autour d’un apéritif dinatoire. 
 
Vous remerciant de votre présence,  

 

Pour le bureau, 

La Présidente, Claire LE BRAS 

Voisins le Bretonneux, le 20.04.2015 
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POUVOIR 
 

 

Les décisions de l’assemblée étant prises à la majorité absolue des membres présents ou 
représentés, nous vous rappelons qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter 
par un autre membre de l’association muni de ce pouvoir. 

 

Je soussigné (e) _________________________________________________   

Donne tout pouvoir à Monsieur, Madame,  ______________________________  

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 

L’Atelier du Qi Gong Vicinois,  

qui se tiendra le jeudi 28 mai 2015 à 19h30. 

 
 
 

A ______________________ le ____________   

 

 
Signature 


