
     

              

FLASHEZ le QR Code 
pour adhérer en ligne !

              
Mayenne, le 27 mars 2019

                                               
Cher(e) adhérent(e),

Vous êtes invité(e) à participer à notre assemblée générale élective qui se tiendra

samedi 27 avril 2019
de 14h30 à 17h

au centre social « Les Possibles », salle du 2ème étage (ascenseur)
44 place Gambetta à MAYENNE

(bâtiment devant la salle de sport Gambetta)

Ordre du jour     :  

• rapport moral
• rapport d’activité
• modification des statuts
• composition du bureau
• élection du nouveau bureau                                                                                                            
• questions diverses(*)

Un pot de l’amitié clôturera l’après-midi.

L’assemblée générale est un moment fort pour la vie de l’association. C’est pourquoi nous vous 
demandons d’essayer de vous libérer pour y assister. Merci à vous.

Espérant votre présence, nous vous prions d’agréer nos salutations les plus amicales.

Pour le bureau sortant d’AUDACE53,
le président, Pascal GRANDET

                                                                                                                                    
                                                                                                                               

N.B. : pour pouvoir voter lors de l’assemblée générale, il faut être à jour de cotisation pour l’année civile en cours 
(2019). Si vous n’avez pas encore ré adhéré, vous pouvez le faire maintenant, et en tout état de cause, au plus 
tard au début de l’AG.

joints à cette convocation     :   
➢ la proposition de modification des statuts, 
➢ l’acte de candidature au bureau,
➢ et la procuration à confier à un(e) participant(e) en cas d’empêchement.

     

➢                                                                                                                                                                                                 

(*) Les questions diverses doivent être proposées en début de séance et ne peuvent faire l’objet d’un vote
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