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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE 2019
Le mardi 4 juin 2019 à 20H00
Salle KELLER N°1
Conformément à l’article 09 des statuts, nous vous invitons à participer à
l’assemblée générale ordinaire annuelle de notre Association.
ORDRE DU JOUR :
-

-

Emargement de la liste des présents. (L’assemblée ne peut
valablement délibérer que si elle réunit 20% des membres ayant
voix délibérative.).
Présentation du rapport moral de la présidente. Résolution à suivre.
Rapport financier présenté par la trésorière. Résolution à suivre.
Présentation du budget prévisionnel 2019/ 2020. Résolution à
suivre.
Rapport d’activité des intervenants
Election des membres du conseil d’administration : Selon les
statuts.
 Renouvellement du tiers des membres du conseil
d’administration (13 personnes au CA durant la
saison 2018 2019 donc 4 personnes en
renouvellement)
Les membres élus pour 3 ans en assemblée générale et
renouvelable par tiers tous les ans ; Cette année, les mandats
renouvelables sont ceux de :
Claudine DELECROIX (renouvelant son mandat)
Christian KLEIN (renouvelant son mandat)
Laure HERVE (renouvelant son mandat)

Bernard CAHON (personne n’étant pas en fin de mandat mais
se propose pour faire partie du tiers du CA renouvelant son
mandat)
 Les personnes ayant plus d’un an d’adhésion et
qui désirent rejoindre le conseil d’administration
sont invitées à envoyer leur candidature au plus
tard le mardi 28 mai auprès de Patricia DAUVIER :
patricia.dauvier@cegetel.net
Un vote aura lieu en fonction du nombre de personnes se présentant au
Conseil d’administration. Seuls 4 personnes entreront au nouveau conseil
d’administration.
Questions diverses à faire suivre au plus tard le mardi 28 mai à Patricia
Dauvier.

Présentation du conseil d’administration et du bureau actuel :
BUREAU :
- Claudine DELECROIX
- Patricia DAUVIER
- Patrizia LORENZON

CONSEIL D’ADMINISTRATION
- Christian KLEIN
- Jean-Pierre SOULIE
- Hélène LOUVET
- Renaud HOFFMANN
au CA du 18 janvier)
- Monique HOFFMANN
- Jean-Claude CABARET
- Bernard CAHON
- Ingrid SOULIÉ
- Laure HERVÉ
- Jean-Jacques BEAUNIER

présidente
secrétaire
trésorière

:
Vice-président
Secrétaire-adjoint
Trésorière-adjointe
Chargé du fonctionnement du site (démission du poste
Webmaster (démission du poste au CA du 18 janvier)
Chargé de la technique et de la photo
Assistant de la technique et de la photo
Chargée de l'événementiel
Assistante de l'événementiel
Pas de fonction

A l’issue de l’assemblée générale, le conseil d’administration se
réunira pour la constitution du bureau et l’affectation des postes.
-----------------------------------------------------------------------------ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du mardi 04 juin 2019
CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux statuts de l’Association « Danses Loisirs Bessancourt »
Je soussigné (e) ……………………………………… pose ma candidature pour
adhérer au conseil d’administration de l’association ;
Postes souhaités : (2 choix minimum) …………………………………
Le ………………………….. à ………………………………Signature.
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POUVOIR A L’ASSEMBLÉE GÉNERALE
ANNUELLE 2019
Le mardi 4 juin 2019 à 20H00
Salle KELLER N°1
POUVOIR :
En cas d’impossibilité de participation à l’assemblée générale du
04 juin 2019, il vous est possible de vous faire représenter.
A cette fin, vous devez compléter le pouvoir ci-dessous et le
remettre à la personne qui vous représentera le jour de l’AG,
ou encore de le faire parvenir par retour de mail ; à :
patricia.dauvier@cegetel.net

POUVOIR
Conformément aux statuts de l’Association « Danses Loisirs
Bessancourt »
Je soussigné(e) ……………………………………………….donne pouvoir à
………………………………………… pour me représenter et voter à
l’assemblée générale du 04 juin 2019.
Le ………………………….. à ………………………………Signature.

