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CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019

Le conseil d’administration de Coubron Rando vous invite à l’assemblée générale qui se tiendra le
vendredi 11 octobre 2019 à 19 h à la salle Dacheville à Coubron.

L’ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire est le suivant :






Rapport moral de l’exercice 2018/2019
Rapport financier de l’exercice 2018/2019
Approbation des comptes et quitus
Propositions et orientations pour l’année 2019-2020
Questions diverses

Nous comptons vivement sur votre présence.
 Pour le cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, veuillez nous retourner le pouvoir
ci-joint complété et signé par vous-même. (2 pouvoirs maximum par adhérent)
Nous vous rappelons que conformément à l’article 7 de nos statuts, seuls les membres à jour de
leur cotisation annuelle peuvent participer aux votes des assemblées générales.
Cordialement.
Le Conseil d'Administration de Coubron Rando
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 octobre 2019
A RETOURNER AVANT LE 30-09-2019 à : Annie PRINCET : annie.princet@orange.fr
ou lui donner lors des randos.
Nom : ................................................................
Je souhaite être animateur bénévole de randonnée pour la saison 2019-2020
Oui



Non



Je souhaite voir apparaître à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 11/10/2019
le ou les points suivants :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
A l’issue de l’Assemblée générale un repas est organisé. La participation financière est de 18€/personne
Participera: oui non nombre : Tout repas retenu sera facturé
Merci de régler le montant du ou des repas avant le 30 septembre par virement de préférence
ou par chèque.
POUVOIR
Je soussigné ..............................................................................................................................
membre de l’association COUBRON RANDO, titulaire de la licence FFR N°.....................………………..
à jour de ma cotisation
donne pouvoir à :
M ...................................……………….., demeurant à ..................................................................................…
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle de la dite association qui sera tenue à Coubron
le 11/10/2019 à 19 h.

Fait à .................………………., le ..................……………..
Signature :
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