Le Meux, le 8 Juin 2021
Objet : Convocation à l’AG ordinaire 2021
Chers Adhérents et invités,
Le comité directeur vous prie de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale ordinaire de notre club « Lacroix
Escalade » qui aura lieu le :

Lundi 5 Juillet 2021 à partir de 18h30
Salle d’escalade du Collège Jules Verne
rue Gabrielle Chanel - 60610 Lacroix Saint Ouen
avec l’ordre du jour suivant :
Emargement de la liste des présents et vérification des mandats, désignation du Président de séance et du
secrétaire.
Assemblée ordinaire :
-

Approbation du dernier compte-rendu de l’AG
Rapport moral présenté par la présidente
Rapport financier 2020 présenté par la trésorière
Budget prévisionnel 2021
Montant de la cotisation pour la saison 2021-2022
Présentation des projets pour la saison sportive 2021-2022
Questions diverses

Le comité directeur se compose de 8 membres élus. Trois postes vacants sont à pourvoir. Vous pouvez faire acte
de candidature à l’élection du Comité Directeur par simple lettre ou courriel à adresser au plus tard le 25 juin. Il
est indispensable d’être majeur et licencié.
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de 15% des adhérents à jour de
cotisation doit être atteint pour que l’Assemblée délibère valablement. Les membres présents devront venir
avec un masque et un stylo pour émarger.
Dans le cas où vous ne pourriez assister personnellement à la réunion d’AG, je vous rappelle que vous avez la
possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix (adhérent du club ou son représentant
légal), muni d’un pouvoir, dûment complété par vos soins (voir ci-dessous), et à remettre par votre représentant
avant le début de l’Assemblée Générale. La crise sanitaire actuelle nous impose de respecter les gestes
barrières. Merci de nous prévenir de votre venue par retour de mail pour faciliter l’organisation.
Je vous rappelle que conformément à nos statuts, seuls 2 pouvoirs sont acceptés par représentant.
Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à cette AG par votre venue ou votre procuration,
Bien amicalement,

La présidente
Céline Gérard
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POUVOIR
Je soussigné M/Mme…………………………. donne pouvoir à M /Mme……………………………… afin de me représenter à
l’Assemblée Générale Ordinaire du 05 Juillet 2021 du club « Lacroix Escalade » pour délibérer et prendre part au
vote en mes lieu et place sur les questions portées à l’ordre du jour.
Fait à …………………………, le………………………
Signature
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