CLUB DE BRIDGE DE PORNIC

Association Club de Bridge de Pornic
Maison des Associations
4, rue de Lorraine
44210 Pornic

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021/2022
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association.
Elle aura lieu le 05 août 2022 à 18 :00 heures à la salle polyvalente de Sainte Marie sur Mer à Pornic.
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :


Approbation de Compte rendu de l’AG du 06 août 2021,



Présentation du rapport moral d'activité par le président pour l’exercice 2021/2022,



Rapport financier pour l’exercice 2021/2022 et budget prévisionnel,



Rapport du vérificateur aux comptes,



Approbation du rapport d'activité et du rapport financier de l'association pour l'exercice en cours,



Approbation du budget prévisionnel,



Fixation du montant des cotisations,



Présentation du nouveau Règlement Intérieur,



Présentation du nouveau Logo et vote,



Renouvellement des membres du conseil d’administration et du vérificateur aux comptes,



Questions diverses.

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur :
1. Conformément à l’article 11 des statuts, il n’y a pas de quorum requis pour l’assemblée générale ordinaire.
2. Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation à la date du 30 juin 2022.
3. Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. Vous trouverez ci-joint un modèle de lettre de
procuration. Veuillez le compléter et le signer avant de le transmettre à votre mandataire. Un membre ne peut détenir
plus de 3 pouvoirs. Les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés.
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Pour préparer cette assemblée générale ordinaire, vous trouverez ci-joints la liste des candidats au conseil d’administration.
Marie-Monique GUYOMARD, Jean-Patrice CARO, Frédéric EMERY
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses salutations.

Pornic le 18/07/2022

Philippe SIMON
Président

__________________________________________________________________________

Mandat de représentation à l’Assemblée Générale du 05 août 2022
Je soussigné : (Nom et Prénom)………………………………………………………………………………………………..
N° de Licence : …………………………..
Déclare donner mandat à : ……………………………………………………………………………………………………..
A effet de me représenter à l’Assemblée Générale du Club de Bridge de PORNIC du 5 août 2022.
Fait à :…………………………….le ……………………………………….
Bon pour pouvoir (manuscrit) :
Signature :
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