CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 18/08/2017
CVBC – RNA W853004320 - BP 131 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE

Madame, Monsieur,
Le Conseil d'Administration a l'honneur de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale
Ordinaire de notre association se tiendra le 18/08/2017 à 18h30, au club house, Plage des
Dames.
L'ordre du jour retenu est le suivant :
• Allocation de bienvenue du Président,
• Rapport moral du Président,
• Rapport Financier exercice clos 2016,
• Renouvellement de mandat,
• Points sur les activités 2017,
• Questions diverses.
Conformément à l'article 11 des statuts de notre association seuls les membres majeurs à jour
de cotisation 2017 peuvent participer au vote, et qu'un quorum de 1/3 doit être atteint pour
rendre les délibérations valables.
Il est important de délibérer sur ces questions, raison pour laquelle votre présence est
nécessaire. Toutefois, en cas d'impossibilité, 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
membre du bureau ou un membre (majeur) de votre choix.
Merci de retourner le formulaire complété à l'adresse info@cvboischaize.com.
L'Assemblé Générale sera suivie d'un verre de l'amitié.
Veuillez croire en l'expression de mes plus cordiales salutations,
Le Président,
Jean-François THAU
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A RETOURNER A
info@cvboischaize.com

POUVOIR A RETOURNER SI VOUS NE POUVEZ ETRE PRESENT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 18/08/2017
CVBC – RNA W853004320- BP 131 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE

Je soussigné Mme/Mr …………..…....................................................,
demeurant à …................................................................................,
membre de l'association CVBC, à jour de cotisation,
donne pouvoir à un membre du bureau,
ou un membre Mme/Mr......…..........................................................
aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le
18/08/2017 à 18H30 au club House de l'association.

Il/Elle pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir,
et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.

A ………………………………….………….., le …………/…….……/…….……

Signature, précédée de la mention "Bon pour pouvoir"
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