Club les Palmes Aquadémiques
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire de notre association se tiendra le mercredi 16/09/15 à 20h00 à
la Piscine Léo Lagrange (cf. plan d’accès en page 2).
L'ordre du jour retenu est le suivant :









Rapport moral
Rapport des activités
Rapport financier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Fixation du montant de la cotisation annuelle
Approbation du budget exercice à venir
Election des membres du Conseil d'Administration (CA)
Désignation de deux vérificateurs chargés des contrôles des comptes de l’année à venir
(autres que membres du CA)




Proposition de modifications au règlement intérieur
Questions diverses

Les discussions se poursuivront ensuite amicalement autour d’un verre de l’amitié. Merci à chacun
d’apporter quelque chose à boire et/ou à grignoter.

Je vous rappelle que, conformément à l'article 9 des statuts de notre association, l’Assemblée
Générale ne peut délibérer valablement que si la moitié plus un des adhérents ayant le droit de vote
est présente. Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, je souhaite que vous
soyez présent. Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est
autorisé. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint
un formulaire de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de
votre choix. Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation en tant que membre
actif peuvent voter à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Bien cordialement,
A Toulouse, le 7 septembre 2015,
Le Président, Sébastien Dalle

Plan d’accès
Salle de Réunion du 2ème étage
Piscine Léo-Lagrange, 54 rue des 7 Troubadours, 31000 Toulouse

Rappel : Le vote par procuration, avec limitation du nombre de pouvoirs à deux par mandataire, est
admis. Prière de remplir le pouvoir ci-après et le remettre à l’un des membres du club.

POUVOIR
Conformément aux statuts du 14/09/10 de l’association
LES PALMES AQUADEMIQUES, FFESSM n° 08310179
Je soussigné _______________________________
donne pouvoir à ____________________________
de me représenter et voter à l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du
_____/______/___________à Toulouse.
Le____________________ à________________________________
(signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

