AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conformément à l'article 14 des statuts, je vous invite à participer à l'assemblée générale de
l'association « Société de Gymnastique Le Chesnay » qui se tiendra le Samedi 3 juillet 2021
à 9h45 à la salle omnisports – Gymnase Pellouard, 60 rue Caruel de Saint-Martin - 78150 LE
CHESNAY-ROCQUENCOURT.
ORDRE DU JOUR
-

Émargement de la liste des présents et vérification des mandats ;
Désignation du Président et du/de la Secrétaire de séance ;
Rapport moral du président ;
Rapport financier ;
Rapport technique GFL/GAM/GAF ;
Approbation du budget de la saison 2020/2021 ;
Election du Comité Directeur ;
Budget prévisionnel 2021/2022 ;
Questions diverses.

Veuillez trouver ci-joint la fiche individuelle de candidature au comité directeur et la fiche
« Pouvoir » permettant de vous faire représenter en cas d’indisponibilité.
Remarques :
En outre, tous les documents nécessaires à votre information (rapport du conseil sur les
activités écoulées, compte d'exploitation générale, bilan, texte des résolutions proposées)
sont tenus à votre disposition au siège de l’Association et le jour de la tenue de la présente
assemblée.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association muni d'un pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l'article 7 des
statuts.
Je vous rappelle également que les résolutions proposées ayant le caractère de décisions
ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée générale, en
vertu de l'article 7 des statuts.
Fait à Le Chesnay, le 4 juin 2021
Le Président
Rémi FAUVET

La Secrétaire
Svetlana TOMAZIC
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