
Convocation & Ordre du jour de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle

du 22 juin 2019

Cher(e) adhérent(e),

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de
notre Association qui se tiendra le samedi 22 juin 2019 à 12h30 au gymnase La Halle des Sports :
9 Avenue de la Villa Antony 94410 Saint-Maurice.

L’ordre du jour sera le suivant :
-Introduction et rapport du Président
-Remise de la démission du Comité Directeur de l'ABSM
-Bilan de la saison sportive 2018- 2019
-Rapport financier du Trésorier
-Vote approbation des comptes sur exercice 2018-2019
-Vote Budget prévisionnel exercice 2019-2020
-Election du nouveau Comité Directeur pour 3 ans
-Présentation du plan d’actions envisagé pour la saison 2019-2020
-Questions diverses

En cas d’absence de votre part, vous avez la possibilité de voter par procuration en remplissant
dûment le bordereau ci-dessous.
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature pour intégrer le prochain comité
directeur doivent se manifester dès maintenant auprès du comité directeur actuel.

Nous vous prions d’agréer cher(e) adhérent(e), l’assurance de nos salutations les meilleures.

François ARNAUD
Président ABSM

Saint-Maurice le 17 mai 2019

Je soussigné(e)______________________________________________ [Indiquez votre nom et
prénom], demeurant à _________________, membre de l’association ABSM, dont le siège social
est au 9 avenue de la villa Antony, 94410 Saint-Maurice.
Donne, par la présente, pouvoir à M. / Mme. / Melle.
___________________________________________[Précisez le nom et prénom de votre
mandataire], membre de l’association ABSM demeurant à _________________________, pour
me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 22 juin 2019 à 12h30 au
siège social de l’association, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions
visées à l’ordre du jour.
Fait à __________________ Le _____________________

Signature du Mandant Signature du Mandataire 

NB : Merci de remettre ce document à un membre du Comité  Directeur avant la signature de la feuille 
d’émargement le jour de l’assemblée Générale Ordinaire

PROCURATION AGO du 22/06/2019


