GANNAT RANDO
Mairie 26 place Hennequin
03800 GANNAT
Le : 26/12/2018

Convocation à l’Assemblée Générale
Madame, Monsieur,
L’Assemblée Générale de notre association GANNAT RANDO, se tiendra
le 09 janvier 2019 à 19h, salle des Assemblées au Centre socioculturel de Gannat,
allée des tilleuls 03800 Gannat.
L’ordre du jour est le suivant :
1 - Rapport moral
2 - Rapport d’activités
3 - Rapport financier 2018 et budget prévisionnel pour la saison 2018/2019
4 – Votes :
 Approbation des comptes de l’exercice du 01 septembre 2017 au 31 août 2018
 Approbation du budget prévisionnel de la saison 2018/2019
 Selon l’article 9 des statuts de l’association le tiers des administrateurs est
renouvelable chaque année.
Membres sortants: Maryse Berthuet, Mireille Soret, Jean-Louis Chagnaud sont
rééligibles. Agnès Boutonnat ne se représente pas.
Pour postuler au poste d’administrateur vous devez vous faire connaître jusqu’à 48h
avant l’Assemblée Générale à la Secrétaire Mireille Soret ou au Président.
5 – Débat aux questions posées au cours de l’assemblée générale, vous pouvez faire
parvenir des questions écrites (courrier ou mail) au Président 48heures avant
l’Assemblée Générale.
Votre présence est attendue. Je rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous
faire représenter par un(e) autre adhérent (e) muni(e) d’un pouvoir (1 par porteur)
en page 2 de la convocation. En cas de retard connu merci de le faire savoir.
L’assemblée Générale se clôturera par un apéritif dinatoire et la galette traditionnelle.
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos
sincères salutations.

Le Président
Jean Louis Chagnaud

POUVOIR
A présenter à l’enregistrement.
Je soussigné :……………………………………………………………………………………..
Donne pouvoir à………………………………………………………………………………….
Pour me représenter à l’assemblée générale de GANNAT RANDO le 09 janvier 2019 à
19h, salle des Assemblées au Centre socioculturel de Gannat, allée des tilleuls 03800
Gannat

Fait à :

Signature

Nota : Pouvoir individuel par adhérent(e) à dupliquer autant que nécessaire

