Assistance Radio
C.B. Club Des Graves
Sous-Préfecture de Bordeaux N° 2/03317 du 21/04/1994

ÉLECTION DU BUREAU 2019
Convocation Assemblée Général ordinaire
Chers membres,
Conformément à l'article 8 des statuts, je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire
annuelle de l’Association, qui se tiendra le 19 janvier 2019 à 14h00 heures, à Cadaujac.
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
-Remise récompense
- Émargement de la liste des présents et vérification des mandats

- Désignation du président de séance et du secrétaire
- Rapport moral présenté par le président
- Rapport financier présenté par le trésorier
- Résolutions...
- Questions diverses...
- Élection des membres du conseil d'administration
Les membres désirant présenter leur candidature au conseil doivent se manifester dès maintenant.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts, tous les documents nécessaires à
votre information (rapport du conseil sur les activités écoulées, compte d'exploitation générale,
compte de pertes et profits, bilan, texte des résolutions proposées) sont tenus à votre disposition au
siège social pendant 1 mois.
Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre
membre de l'association muni d'un pouvoir régulier.
Je vous rappelle également que, en application de l'article 8 des statuts, les résolutions proposées
ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents
ou représentés.
Je vous rappelle enfin que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à
l'assemblée générale, en vertu de l'article 3 des statuts.
Le Président,
Signature
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COUPON A RENVOYER IMPÉRATIVEMENT PAR COURRIER OU PAR EMAIL
Je soussigné (e) (nom-prénom) …………………………………………………………………………….
QRZ : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Vous informe : (rayer la mention inutile) :
-

Que je me porte candidat à cette élection 2019

-

Que je présente à nouveau

Je suis à jour de ma cotisation annuelle et remplis les conditions prévues par les statuts du C.B Club des
Graves
Vous voudrez donc ajouter mon nom à la liste des candidats.
Date

Signature

A L’issu de la réunion pour les 25 ans du club vous serez conviée au pot de l’amitié suivie d’un repas
froids pour la modique somme de 10€ à régler en espèces ou chèque. A la salle annexe du Château.
Réservation samedi 19 janvier 2019
Nom :

Prénom

Nombres :
Repas :

OUI

E-Mail Contact@clubdesgraves.fr

NON
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TARIF ADHESION 2019
Cette année encore, malgré la multitude des augmentations diverses dont nous avons
subies tout au long de cette année écoulée et de celles à venir pour 2019, nous avons
décidé lors de notre dernière Assemblée Générale de 2018 de conserver la même
cotisation que les années précédentes, soit 12€ FFCBL espèces ou chèque et 12€
adhésion espèces ou chèque ou points pour l’année par adhérent.
LE BUREAU
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Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration)

Je soussigné (e) : ---------------------------------------------(nom, prénom)
Demeurant à --------------------------------------------------------(adresse)
Membre de l'association CB Club des Graves
À jour de cotisation, donne pouvoir à M. ----------------------------Aux fins de me
représenter
Lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 19 janvier 2019 à Cadaujac
sur
L’ordre du jour suivant :
De délibérer sue l’ordre du jour suivant de cette assemblé
De signer toutes feuilles de présences, et autre pièce
De prendre part aux discussions et délibérations
D’émettre tous avis ou votes ou de s’en abstenir
Enveloppe fermée pour toute procuration
Le présent sert exclusivement pour le 1ème tour de vote
Date

Date

POUVOIR ACCEPTER
(Signature)

BON POUR POUVOIR
(Signature)

A ---------------------------, le ------------------------------------
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