
 

Tél. : +33 (0)6 74 59 08 74 

Convocation Assemblée Générale 

Le Samedi 10 Décembre 2016 à 18h30 

à la salle du Bicentenaire 

 

Bonjour à vous, 

Nous vous invitons à participer à notre assemblée générale, qui aura lieu le samedi 10 décembre 
2016 à 18h30. Ce sera l'occasion de faire ensemble le point sur la vie de notre club et celle du vol 
libre, en général, dans la vallée, pour l'année qui se termine. 

Cette année sera une année d’élection, certains membres du bureau ont souhaité, pour diverses rai-
sons, de se retirer. D’autres, dont moi, sont prêt à redonner de leurs temps si vous l’accepter. Ceux 
d’entre vous qui désirent se joindre à nous pour apporter leurs aides et leurs idées seront les biens 
venus. Merci de nous le faire savoir. 

Votre présence est nécessaire, pour atteindre le quorum. Si vous ne pouvez pas être parmi nous, en-
voyez-nous votre pouvoir ou donnez le à la personne de votre choix qui pourra être présente. Dans 
le cas où le quorum ne serait pas atteint, une assemblée générale extraordinaire aurait lieu à la suite 
de cette assemblée, afin de ne pas avoir à refaire une convocation.  

On terminera cette soirée devant un bon verre et en grignotant quelques amuse-gueules. 

Ordre du Jour : 
  Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2015. 
  Rapport moral du président des Gratte-ciel. 
  Rapport financier et approbation des comptes. 
  Rapport des commissions 
  Elections  
  Questions diverses 
  Résultats des élections 
  Constitution du nouveau bureau. 

 

Merci de votre présence, à très bientôt 

Michel 

  



 

Tél. : +33 (0)6 74 59 08 74 

Pouvoir assemblée générale 
 

En cas d'empêchement, veuillez remplir le pouvoir ci-dessous et le faire parve-
nir au membre du club que vous avez choisi pour vous représenter à l'A.G. Ou 
directement au club, 
Les Gratte-ciel, 55 chemin des Gourgnes,  
74400 Chamonix avant le 4 décembre. 
lesgratteciel@gmail.com  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pouvoir 
Je soussigné ..................................................................................................., 
membre du club des Gratte-ciel pour l'année 2016, donne pouvoir à  
Monsieur ou Madame ............................................................................................ 
pour me représenter aux différents votes et débats de l'assemblé générale du 
club des Gratte-ciel le samedi 10 décembre 2016. 
 
Signature 
 


