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Denis DUPUIS, Président
7 ter Voie de la Liberté
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A Vulaines-sur-Seine le 16 octobre 2017

Convocation à une Assemblée Générale Ordinaire
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association
se tiendra le samedi 18 novembre 2017 à 09 heures 30, à la salle Léon Béra (CSDB), centre
commercial de la Butte Monceau (à côté de la Police Municipale), 77210 Avon
L'ordre du jour retenu est le suivant :











Rapport moral du Président et présentation du nouveau logo du BGC
Rapport financier du trésorier
Rapport du commissaire aux comptes
Approbation du budget
Election de nouveaux membres au conseil d’administration : confirmation du mandat de Marion
COGNAUX et élection de trois nouveaux membres (1 mandat qui arrive à échéance et deux
nouveaux postes, le C.A passant de 11 à 13 membres)
Décision à prendre concernant le maillot du club
Décision à prendre concernant l’augmentation de 5€ du prix de l’adhésion au BGC
Recherches de financement par le sponsoring
Le nouveau règlement intérieur du BGC
Questions diverses…
Je vous rappelle que le nombre des membres présents ou représentés doit être égal ou supérieur
au quart du nombre des membres actifs à jour de leur cotisation, pour rendre les délibérations
valables (art 9 des statuts).
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 peuvent participer
à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, chère adhérente, cher adhérent,
l'expression de ma considération distinguée.
Denis DUPUIS
Président
Pièces jointes :

- imprimé de candidature au C.A
- pouvoir de représentation

