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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Réf. : DM-F/BS - N°5-2018/2019
Vars, le 2 novembre 2018
Cher(e) Pratiquant(e), Cher Membre,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association qui se
déroulera le :
Mercredi 28 novembre 2018 à 18 h 30
Salle de Sport 12 bis, route de la Gare 16330-Vars
Ordre du jour Assemblée Générale Ordinaire
1. Faire approuver le compte rendu Assemblée Générale Ordinaire du 24/11/2017,
2. Rapport moral du président période du 01/09/2017 au 31/08/2018,
3. Rapport financier de la trésorière période du 01/09/2017 au 31/08/2018,
4. Rapport du vérificateur aux comptes période du 01/09/2017 au 31/08/2018,
5. Budget 2018/2019,
6. Tarif des cotisations : Licence FFK, Ligue Nouvelle Aquitaine et association Vars 2019/2020,
7. Débat pour les 20 ans de l’association,
8. Questions diverses.
Cette réunion a lieu une fois par an, la présence de tous les membres est fortement souhaitée à cette
séance.
Les adolescents et les enfants de moins de 16 ans au jour de l'Assemblée sont représentés par leur
tuteur légal.
En cas d'indisponibilité vous pouvez vous faire représenter, ci-joint un pouvoir à compléter et à
remettre ou envoyer au secrétaire M. Sébastien BOUILLAUD.
Le pot de l'amitié sera servi à l’issue de cette séance.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, recevez cher(e) Pratiquant(e), cher Membre, mes plus
cordiales salutations.
Le Président de l'Association,

PJ : Pouvoir

Frédéric DAUPHIN-MÉCHAIN

POUVOIR

Je soussigné
Monsieur ou Madame :..........................................……..........................................……………………
Demeurant à : ............................................................................................................................
Membre du club de VOVINAM VIET VO DAO CAY TRE VARSOIS donne pouvoir à
Monsieur ou Madame : ..............................…………....................…........................... aux fins de
me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association VOVINAM VIET VO
DAO CAY TRE VARSOIS du :
28 novembre 2018 à 18 h30
Salle de Sport 12 bis, route de la Gare 16330 -VARS

L’ordre du jour m’ayant été communiqué, mon représentant participera à tous travaux et à
tous scrutins et prendra toutes décisions en mon nom.

Fait à…………………………………………………………………..le . . / . . /2018

Mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Signature,

