CHEVREUSE GRS

CLUB DE LA VALLEE
Mme G.DURAND
14 rue Diderot
78460 CHEVREUSE
tel. 01 30 52 40-75

Convocation à L’ASSEMBLEE GENERALE

Le lundi 18 mars 2019 à 20h
Maison des Associations Claude Genot, Parc des Sports et des Loisirs à CHEVREUSE
Comme chaque année, le club de GRS organise son assemblée générale. Nous souhaitons qu’un grand nombre
d’entre vous, parents de gymnastes, professeurs, soient présents à cette assemblée qui est pour nous
l’occasion de vous faire partager nos préoccupations immédiates et à venir.
Nous comptons sur vous.
Ordre du jour
- rapport moral
- rapport d’activité saison 2017/2018
- bilan de mi-année de la classe sportive GR
- rapport financier saison 2017/2018 - budget prévisionnel saison 2018/2019
- manifestations sportives et compétitions
- élection des membres au conseil d’administration
- questions diverses
Bien amicalement.

Graziella DURAND
______________________________________________________________________________
Vous pouvez si vous le désirez poser candidature au conseil d’administration (le rôle d’un élu est
d’assister aux réunions du club, 3 fois par an, participer aux votes, et éventuellement prendre des
responsabilités au sein du bureau). Dans ce cas remettre le formulaire ci-dessous en début de séance à un
des membres du bureau :
Nom , prénom :__________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________
présente ma candidature au conseil d’administration du club de la vallée « Chevreuse GRS »
Date :________________

Signature :

En cas d’impossibilité de vous rendre à l’assemblée générale, vous pouvez donner pouvoir à un autre
membre de l’association en nous remplissant le formulaire ci-dessous :
BON POUR POUVOIR
Nom , prénom :_____________________ donne pouvoir à Mme ,Melle, Mr : _____________________
pour me représenter et voter en mon nom, lors de l’assemblée générale du 18 mars 2019
Date :________________

Signature :
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