Gymnastique Volontaire de Claix
La CASE 13 chemin de Risset
38640 CLAIX
Tel : 06 77 79 80 05
gvclaix38@hotmail.fr
http://www.gv-claix38.fr/

Claix le 19 octobre 2019
Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur et le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre
Association :
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CLAIX
LE VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 de 19 h à 21 h
à la Salle des Fêtes du Bourg
ORDRE DU JOUR :
* Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par la Présidente ;
* Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 26/11/2018 (*);
* Rapport d’Activités de la saison 2018/2019 présenté par le Secrétaire et vote pour
approbation de ce rapport ;
* Rapport Financier de la saison 2018/2019 présenté par la Trésorière et vote pour
approbation de ce rapport ;
* Budgets Prévisionnels pour 2019/2020 et perspectives pour la saison 2020/2021 présentés
par la Trésorière ;
* Aperçu sur le début de la présente saison et comment se situe ce début de saison par
rapport aux autres années. Présentation par le Secrétaire ;
* Présentation de la sortie familiale du samedi 6 juin 2020 ;
* L’avenir de notre association : nos problèmes, nos perspectives pour l’avenir exprimées par
la Présidente ;
* Questions Diverses.
Comme d’habitude, nous poursuivrons cette soirée par un apéritif dînatoire.
Nous comptons sur vous pour la préparation de ce buffet (quiches, pizzas, fromage, gâteaux
divers, fruits, boissons, etc. seront les bienvenus).
L'apéritif sera offert par la GV.
A bientôt
(*) Le PV de l’AG du 26/11/2018 est disponible sur le
site de l’association :
http://www.gv-claix38.fr/

Pour Le Bureau, La Présidente
Annie CHIANTIA

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
A remettre à la personne qui vous représentera le jour de l'ASSEMBLEE GENERALE (licenciée G.V. Section de CLAIX)
Je soussigné (e) :

NOM : ...............................

PRENOM : ........................

DONNE POUVOIR à :

NOM ..................................

PRENOM :............................

pour me représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale du 15 Novembre 2019.
à CLAIX, le :

Signature :

