http://adrenaline-escalade.com/

Garches, le 15 mai 2013

<Prenom> <Nom>
<Adresse>
<Code postal> <Ville>

Objet : Grande fête du club et Convocation à l’Assemblée générale
<Prenom>,
Le mois de juin approche et cette année, nous vous proposons en même temps que la traditionnelle
ASSEMBLEE GENERALE de notre association une GRANDE FETE DU CLUB. Réservez dès à présent votre
journée du DIMANCHE 9 JUIN 2013, DE 9H00 À 16H00, au gymnase LE RALLEC 92380 Garches. L’assemblée
générale aura lieu à 11h00, mais apportez vos chaussons d’escalade et votre bonne humeur car grimpe,
jeux, barbecue seront également au programme de cette journée.
Venez nombreux, petits et grands pour participer à ce moment important du club !
L’ordre du jour de l’AG sera le suivant :
 Rapport moral, bilan de la saison : sorties, stages, compétitions, nouveau mur au gymnase SaintExupéry etc
 Présentation du Projet pour la saison 2013-2014 : créneaux horaires, sorties et stages proposés,
créneau perf et compétitions etc
 Rapport financier : résultat 2012-2013 et budget prévisionnel 2013-2014
 Election du bureau
 Questions diverses
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un nombre minimum d’adhérents ou de leurs
parents (pour les adhérents mineurs) doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement.
Nous comptons donc vivement sur votre participation.
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts et au règlement intérieur, vous avez la
possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment
rempli et signé.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
POUVOIR à retourner à : ADRENALINE, 22 rue Civiale 92380 Garches
Je soussigné ................……………………, père, mère, tuteur de l’enfant ………
donne pouvoir à ................…..............…..., père, mère, tuteur de l’enfant ……..
pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le 9 juin 2013 au Gymnase LE
RALLEC, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Signature :

