Votre Club de Gymnastique Volontaire
a le plaisir de vous convier à son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ÉLECTIVE qui aura lieu le :
VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 A PARTIR DE 18H30
Salle Plénière (complexe sportif Roger Breton rue René Binet)
Cette Assemblée Générale est un moment annuel unique. Et malheureusement en raison de la
COVID19, seulement 30 personnes pourront être admises physiquement pour assister à
l’AG.
- Pour les personnes qui désirent assister à l’AG, merci de vous inscrire rapidement par
téléphone au 0689390898 ou SMS ou mail contact@gv-sens.fr.
- Pour les personnes qui ne pourront pas assister à l’AG, le vote par procuration est autorisé.
Nous comptons sur votre compréhension pour nous adresser rapidement la procuration cidessous. Vous pourrez la rendre à un animateur(trice) ou l’adresser par courrier 43 rue des
chaillots 89100 Sens ou par mail : contact@gv-sens.fr. Merci d’avance
Cette année le mandat des membres du Comité Directeur vient à expiration, nous
procéderons donc à une nouvelle élection des membres du bureau.
Aussi, nous comptons sur votre présence ou votre procuration, un quorum étant nécessaire
pour la tenue de cette assemblée. Si celui-ci n'est pas atteint, une Assemblée Extraordinaire
suivra.
Attention : le port du masque est obligatoire pendant toute la durée de l’AG et aucune photocopie
ne sera distribuée.

 ORDRE DU JOUR :
- Approbation du compte-rendu de l'AG de 2018/2019 (joint)
- Rapport moral - Rapport d'activités- Rapport financier et Budget prévisionnel (joints)
- Renouvellement Comité Directeur - Questions diverses Rappel : conformément à l'article 8 de nos statuts, seuls les membres à jour de leur cotisation
annuelle 2019/2020 et âgés de 16 ans au moins peuvent participer aux votes de l'AG.
MERCI D'AVANCE DE VOTRE PARTICIPATION
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Assemblée Générale Gym Volontaire Sens/St Clément
16 octobre 2020
Bourgogne

Mr ou Mme : ………………………………………………………………………..
N° Licence : ……………………………………………..
Délègue Pouvoir à Mr ou Mme (*): …………………………………………………...
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

(*)

Laisser un blanc, si vous ne savez pas précisément à qui donner la procuration
Les animateurs ne peuvent pas recevoir de procuration

