
Votre Club de Gymnastique Volontaire Sens-St Clément
a le plaisir de vous convier à son  

           ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE qui aura lieu le : 

Cette Assemblée Générale est un moment annuel unique qui permet à chaque licencié de mieux comprendre,
apprécier et juger les différentes actions entreprises durant l'année sportive écoulée. 

Ce n’est  qu’au travers de ce  que vous exprimez que nous pourrons véritablement  connaître vos  besoins et  vos
attentes et décider des mesures qui pourront y répondre.
Que vous soyez satisfait ou non il est donc très important que nous le sachions.  Aidez nous à progresser

C'est aussi une sympathique preuve de reconnaissance pour tous les bénévoles qui s'investissent dans le club. 

Aussi nous comptons sur votre présence, un quorum étant nécessaire pour la tenue de cette assemblée. Si
celui-ci n'est pas atteint une autre Assemblée suivrait.

Si vous êtes dans l'impossibilité d'assister à l'AG, le vote par procuration(*) est autorisé.

Vous trouverez ci-dessous le formulaire de vote. 

 ORDRE DU JOUR :
- Approbation du procès verbal de l’AG du 5/10/18 - Rapport moral 2018/2019 - Rapport d'activités

2018/2019 - Bilan financier 2018/2019 – Prévisions d’activités 2019/2020 et du budget 2020/2021  - Appel à
candidatures au bureau – Interventions des Officiels - Questions diverses

Comme chaque année maintenant,  nous serons ravis de partager  avec vous le  verre de l’amitié  avec ses
amuses-bouches.  Pour  ceux  qui  le  souhaitent,  l'AG  se  poursuivra  par  une  petite  soirée  « REPAS
PARTAGE » où chacun amène  un plat salé ou sucré, l'association offre les boissons. 
Nous comptons sur votre présence pour que cette soirée soit un moment de convivialité et de bonne humeur.

             MERCI D'AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION

(*) Rappel : conformément à l'article 8 de nos statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation annuelle 2018/2019 et âgés de
16ans au moins peuvent participer aux votes de l'AG .

________________________________________________________________________________________________           
                              

PROCURATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Gym Volontaire   Sens/St Clément     1  5   NOVEMBRE   201  9

                                            
      Mr ou Mme : ……………………………………………………………………………….
        
N° Licence 2018/2019 …………………………………………………………….………………...

Délègue Pouvoir à Mr ou Mme (1):..........................................................................................……………….
qui agira en mon nom, votera, signera et fera toutes les opérations nécessaires lors de l’Assemblée Générale 
pour la bonne marche de l’Association.

Signature

(1)    Laisser un blanc, si vous ne savez pas précisément à qui donner la procuration – Merci

Sens

Sens

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 A PARTIR DE 18H30
Salle de la POTERNE (21, Bd du 14 Juillet – SENS)


