
 
Assemblée Générale Ordinaire 

 

Saint-Didier au Mont d’Or, le 05 Décembre 2019   

Chers adhérents,  

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association, qui sera suivie d’une Assemblée 
Générale Extraordinaire (par convocation séparée), le : 

 

Jeudi 19 Décembre 2019 à 20h00 
  

Salle des ASSOCIATIONS, rue de la Chèvre à Saint Didier au Mont d’Or   

   

Ordre du jour de l’AGO 

  

 Rapport moral de la saison 2018-2019 par le Président. 

 Bilan financier de la saison 2018-2019, Quitus.  

 Présentation et vote du budget prévisionnel de l’exercice 2019-2020. 

 Election des candidats au Conseil d’Administration. 

 Questions diverses.  

 
 

Je vous rappelle que vous avez la possibilité dans les six jours à réception de la présente convocation d’adresser les 

questions que vous souhaitez mettre à l’ordre du jour.  

Les candidats au poste d’administrateur doivent se faire connaître, par écrit, en déposant leur candidature dans la 
boîte aux lettres de l’Agyd ou sur le blog de l’Agyd , 8 jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale soit le 
Mercredi 11 Décembre.  
 

Statuts AGYD, Article 5 : 

Le CA de l’AGYD est composé de 15 membres (maximum) élus au scrutin pour 2 ans par l’AG des électeurs (...). Est électeur tout membre âgé de 16 ans au 

moins (...) à jour de son adhésion (...). Est éligible toute personne âgée de 18 ans au moins (...) membre de l’Association depuis plus de 6 mois. 

 

En vous remerciant par avance pour votre participation à notre Assemblée Générale Ordinaire, je vous prie de 

recevoir, Chers Adhérents, mes sincères salutations.  

La présidente :         Véronique ROUBI 

 
 

 

 POUVOIR 
Assemblée Générale Ordinaire – AGYD - Jeudi 19 Décembre 2019  

 

Madame ou Monsieur 

 

DONNE POUVOIR à Madame ou Monsieur  

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’AGYD, le Jeudi 19 décembre 2019. En conséquence, 

assister à l’assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces, prendre part à toutes délibérations, 

émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.  

  

 Date                                                                                        Signature   


