CONVOCATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le lundi 27 septembre 2021 à 20h
Salle KELLER 2 à Bessancourt (95550)
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)
Rapport moral du Président
Rapport financier du trésorier
Election des membres du Conseil d'administration
Questions diverses

Cette année, les membres arrivant en fin de mandat et rééligibles sont :
Monique
Hélène
Renaud

HOFFMANN
LOUVET
HOFFMANN

Trésorière adjointe
Pas de fonction
Pas de fonction

Les membres démissionnaires sont :
Claudine
Manuel
Sylvie
Patricia
Jean pierre
Ingrid

DELECROIX
RODRIGUES
PAWLOW
DAUVIER
SOULIE
SOULIE

Présidente
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Organisation des soirées internes DLB
logistique événementielle

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 19 septembre auprès de Jean Claude Cabaret :
cabaret.j@yahoo.com ou Hélène LOUVET : philippe.louvet6@sfr.fr
Questions diverses à faire suivre au plus tard le 19 septembre à Hélène LOUVET ou Jean-Claude
CABARET.
A l'issue de l'assemblée générale, le Conseil d'Administration se réunira pour la constitution du
bureau et l'affectation de postes.

Siège social : Mairie de Bessancourt - Place du 30 Août - 95550 BESSANCOURT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du lundi 27 septembre 2021
CANDIDATURE

Conformément aux statuts de l'association « Danses Loisirs Bessancourt »
Je soussigné (e) -------------------------------------------- pose ma candidature pour
adhérer au Conseil d'administration de l'association
Poste souhaités : (2 choix minimum) :
1 - ______________________________________
2 - ______________________________________

Le

/09/2021 à _________________

Signature :

Siège social : Mairie de Bessancourt - Place du 30 Août - 95550 BESSANCOURT

Siège social :
Mairie de Bessancourt
Place du 30 Août - 95550 BESSANCOURT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du lundi 27 septembre 2021

POUVOIR
En cas d'impossibilité de participation à l'assemblée générale du 27 septembre 2021,
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'Assemblée générale.

_____________________________________________________________________

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 27 septembre 2021.

Le

/09/2021 à ____________________

Signature :

