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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2019-2020
CONVOCATION
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association se
tiendra le mardi 30 juin 2020 à 19h30 au gymnase du COSEC, route de Versailles à Nozay. En fonction de
la météo nous tiendrons cette réunion en extérieur, devant le gymnase.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral du Président ;
- Rapports d’activités avec les bilans sportifs (Jeunes et Adultes);
- Rapport financier de l’exercice précédent et approbation des budgets ;
- Renouvellement de mandats et élections de membres du Bureau ; si vous souhaitez prendre une part
active dans la vie de l’Association, manifestez auprès d’un membre du bureau ;
- Questions diverses et débats ;
- Comme à l’accoutumé, un verre de l’amitié sera de rigueur pour clôturer cette AG.
Compte tenu de l’importance de cette Assemblée Générale, je souhaite que vous soyez présent. Toutefois,
en cas d’impossibilité, je vous rappelle que vous pouvez confier votre pouvoir à un adhérent de l’Association
avec le formulaire ci-dessous. Vous pourrez ainsi vous faire représenter et vous exprimer.
Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.
A Nozay, le 15 juin 2020
Laurent Gautier
Président de Nozay Badminton Association
Je soussigné(e)

POUVOIR

cotisation pour la saison 2019-2020, donne pouvoir à

, adhérent(e) de NBA, à jour de
,

pour me représenter à l’Assemblée Générale de Nozay Badminton Association qui se tiendra le 30 juin 2020,
à 19h30, au gymnase du COSEC, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
A
, le
,
Signature :
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