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Convocation à l’Assemblée Générale 
de Nozay Badminton Association 

Saison 2020-2021 
 

Mesdames, Messieurs les Adhérents 
 
L’Assemblée Générale de Nozay Badminton Association se déroulera le mardi 21 septembre 2020 à 
partir de 19h30. La réunion se tiendra en présentielle dans la Maison des Associations de Nozay 
(chalet) au complexe de Villarceaux selon le protocole sanitaire en vigueur (50 participants maximum 
et pass-vaccinal obligatoire). Un lien pour une participation en visioconférence sera également 
communiqué ultérieurement. 

 
 
L’ordre du jour prévu : 
19h30 : connexion des participants pour le déroulement en distanciel 
19h45 : Ouverture de l’AG avec rappel des modalités de déroulement de cette AG 
19h50 : Rapport moral du président 
20h30 : Rapport financier de l’exercice 2020-2021 et Approbation des budgets 
21h00 : Elections des membres du CA - Constitution du nouveau bureau (président et Trésorier) 
22h00 : Clôture de l’AG avec le pot de l'amitié. 
 
 
Si vous ne pouvez pas être disponible à cette Assemblée Générale, merci d’utiliser le pouvoir ci-
dessous et le transmettre à un adhérent de l’association, qu’il soit membre ou non du Conseil 
d’Administration. 
 Sportivement, 

 

 

        Robert THAI 
       président par intérim de NBA 
 

POUVOIR 
Je soussigné(e)                                                                                                     , adhérent(e) de NBA, à jour de 

cotisation pour la saison 2021-2021, donne pouvoir à                                                                                                          , 

pour me représenter à l’assemblée générale de NBA qui se tiendra le 21 septembre 2021, à 19h30 au Chalet 
des Associations à Nozay et en visioconférence, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à 
l’ordre du jour. 
 A                                        , le                                     Signature : 
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