LA NOUVELLE RANDO
101, rue Roger RAPIN
11210 PORT LA NOUVELLE
Association loi 1901 n° SIRET 794 951 657 00012
Site : http://www.lanouvellerando.com/
Mail : lanouvellerando11@yahoo.com

CONVOCATION A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 JANVIER 2019
Objet :

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre association qui
se tiendra le Vendredi 25 janvier 2019 à 18H30 salle Roger COUDERC suivant l'ordre du jour ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil-mot de bienvenue
Rapports d'activités (par les responsables de chacune des activités)
Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé et présentation du budget
prévisionnel 2019
Rapport moral (Président)
Approbation des rapports
Approbation des nouveaux Statuts et Règlement intérieur
Vote des différents tarifs d’adhésion pour la saison 2019/2020
Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
Discours de clôture

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au Conseil d'Administration doivent en manifester
la volonté dès réception de la présente convocation, en nous retournant le coupon de candidature ci-joint.
•
•
•

Nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de nos statuts et de notre règlement intérieur,
l'Assemblée Générale ne pourra valablement délibérer que si 50% au moins de ses membres sont
présents.
Pour avoir le droit de participer à l'assemblée, vous devez être à jour de cotisation à la date du
25/01/2019.
Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l'assemblée générale, vous pouvez vous y faire
représenter par un mandataire. A cet effet, vous trouverez ci-joint une formule de pouvoir que vous
voudrez bien, après l'avoir complétée et signée, remettre à votre mandataire ou retourner au bureau
de l’association.

Dans la perspective de l'assemblée générale, vous trouverez ci-joint les documents suivants :
1. Les projets de modification des statuts et du règlement intérieur
2. Coupon de candidature au Conseil d’Administration de l’association
3. Pouvoir
L’Assemblée Générale sera suivie d'un apéritif dînatoire.
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher adhérent(e), l'assurance
de nos salutations les meilleures
Les membres du Conseil d'Administration

Port la Nouvelle le 02Janvier 2019
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Assemblé Générale du 25 Janvier 2019
CANDIDATURE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION
« LA NOUVELLE RANDO »

Je soussigné..............................................................................................................
Adhérent à l'association « La nouvelle rando »,
Déclare faire acte de candidature au Conseil d'Administration de l'association .
Fait à …......................................
Le................................................
Signature

Assemblé Générale du 25 Janvier 2019
POUVOIR
Je soussigné M…........................................................, demeurant à ………….………..…........., membre de
l'association La Nouvelle Rando, à jour de cotisation, donne pouvoir à M. ………………………...........,
aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 25 Janvier 2019, à Port
La Nouvelle.
M. ...…...... pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et
participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour.
A …………………………………, le …………………………

Signature, précédée de la mention " bon pour pouvoir "

Port la Nouvelle le 02Janvier 2019
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