Alençon, le 14 septembre 2017

24 rue du Chant des Oiseaux
61250 DAMIGNY
www.a3alencon.fr
a3alencon@gmail.com
06 08 03 70 04

Cher (ère) membre de l’A3

Tu es cordialement invité(e) à participer à l’Assemblée Générale de l’A3 Alençon qui se
déroulera le :
Vendredi 13 octobre 2016 à 19 heures 30
Maison des Loisirs ( près de l’église)
Rue Principale à Damigny

L’ordre du jour est le suivant :
- Rapport moral.
- Rapport d’activité
- Rapport financier.
- Présentation des objectifs du club pour la saison 2017-2018
- Interventions des Invités
- Questions diverses
- Election des membres du conseil d’administration
10 postes maxi sont à pourvoir.
Tu peux faire acte de candidature en adressant ta demande sur papier libre à
Philippe PECCATE 24 rue du Chant des Oiseaux 61250 DAMIGNY
Cette assemblée générale sera suivie par un moment de convivialité autour d’un repas,
voir dispositions ci-jointes.
Nous te rappelons que la présence de tous les licenciés est indispensable car, si le
quorum n’est pas atteint, nous serions obligés de reporter cette réunion à une date ultérieure.
Dans le cas où il ne te serait pas possible d’être présent, nous te remercions de transmettre le pouvoir ci-joint à la personne ( licenciée au club) qui te représentera le 13 octobre 2017.
(Attention : 5 pouvoirs maximum par personne)
Amitiés sportives,
Le Président

Philippe PECCATE

La Secrétaire

Valérie FOURNIER

ASSEMBLEE GENERALE A3 ALENÇON
Vendredi 13 octobre 2017
Maison des Loisirs ( près de l’église)
Rue Principale à Damigny

POUVOIR
Je soussigné (é),
Nom et prénom

, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de licence:
donne pouvoir à madame ou monsieur
( licencié(e) au club)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pour me représenter lors de l’assemblée générale de l’A3 ALENCON
du 13 octobre 2017.
Ordre du jour :
- Rapport moral.
- Rapport d’activité
- Rapport financier.
- Présentation des objectifs du club pour la saison 2017-2018
- Interventions des Invités
- Questions diverses
- Election des membres du conseil d’administration
Fait à …………………………………….le……………………………………….

Signature :

