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 Villeparisis, le 12.12.2015 
  

Convocation à l’assemblée générale ordinaire pour l’année 2015  
 

L'assemblée générale ordinaire se tiendra samedi 30 janvier 2016 à 15h : 
 

Ordre du jour 
 

1. Rapport moral de l’exercice écoulé 
2. Bilan financier de l’exercice écoulé – Budget 2016 
3. Point sur le local du club 
4. Quitus au bureau pour l'exercice écoulé 
5. Projets et objectifs 2016 
6. Renouvellement des membres du bureau (vote à bulletin secret) : 
 Vice-président, trésorier, trésorier adjoint, responsable de pièces adjoint. 
7. Cotisation 2019 
9. Questions diverses 
 

La présence (ou la représentation) de tous les membres est nécessaire afin de concourir au bon 
fonctionnement administratif du club. 
 

L’ASSEMBLÉE SERA SUIVIE D’UN BUFFET CAMPAGNARD ET D’UNE GALETTE DES ROIS 
 

Patrice Bourgier, 
Président de l’association 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin à compléter et renvoyer par la poste, déposer au siège du club ou retourner par messagerie électronique à la secrétaire du 

club à l’adresse : alaingauthier@9online.fr  pour le 21 janvier 2016 
 

Nom : .............................................................................................................................  Prénom : .......................................... 
 

Adresse : ....................................................................................................................................................................................... 
 

Participera à l’AG oui   non  Participera au buffet  oui   non  Nbre pers ……. 
 

 donne pouvoir à : M., Mme, Mlle  ...........................................................  pour le représenter (1) 
 

à l'assemblée générale ordinaire pour l'année 2015 du DS Club Révolution 55 qui se tiendra au local de l’association à 
Villeparisis. 
 

Fait à : .............................................. le : .....................................  Signature (2)  : 
 

Nota : les pouvoirs laissés en blanc seront répartis entre les membres du bureau, dans la limite de 3 pouvoirs par 

membre du bureau. 

                                                 
(1)  une personne ne pouvant recevoir que 3 pouvoirs au maximum, merci de vous assurer auprès de celle que vous désignez 

qu'elle peut encore accepter le vôtre. 
(2)  si vous donnez pouvoir, faire précéder la signature de la mention “bon pour pouvoir”. 

mailto:alaingauthier@9online.fr

