Lyon, le 5 octobre 2018

Chère adhérente, cher adhérent,
Vous êtes conviés à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire
et à l'Assemblée Générale Ordinaire de notre association Générations Roller qui se tiendront le :

Mardi 23 octobre 2018 à 20 h
À l’Espace Clubs de l’Office des Sports de Lyon, 1 quai Fillon, 69007 Lyon
Ouverture des portes à 19h30 – accès via la rue Jean Bouin
Comme indiqué dans nos statuts, « l’assemblée générale comprend tous les membres de l’association
adhérents à jour de leur cotisation au jour de l’assemblée ».
Nous vous invitons à prendre votre cotisation en ligne sur notre site internet via la plateforme HelloAsso ici :
http://www.generationsroller.fr/adherez-a-lassociation (vous pouvez payer par CB ou chèque via le site).
Vous pourrez également adhérer sur place entre 19h30 et 20h
Si vous ne pouvez pas vous-même assister à l'assemblée générale, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par un autre adhérent (à jour de cotisation) qui devra être muni du pouvoir ci-dessous (et de votre
éventuelle ré-adhésion) (maximum 2 pouvoirs par adhérent)
Assemblée Générale Extraordinaire - ordre du jour :
•
•

Constitution du bureau de l'assemblée générale extraordinaire (président et secrétaire de séance)
Présentation et vote des nouveaux statuts de l'association (voté par le comité directeur en place)

Assemblée Générale Ordinaire - ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Constitution du bureau de l'assemblée générale ordinaire (président et secrétaire de séance)
Présentation et approbation du rapport moral de la présidente
Présentation et approbation du rapport financier
Présentation de l'activité de l'année de l'association.
Questions diverses
Election du nouveau comité directeur (conforme aux nouveaux statuts votés en AGE)
La Présidente, Géraldine Bramonte

Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de Générations Roller - 23 Octobre 2018.

Pouvoir
Je soussigné ……………………………………………………........................…… , donne pouvoir à
Nom :………………………………………
Prénom :……………………………………
pour me représenter et voter aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de Générations Roller
du 23 octobre 2018.
Le …...…/…...…/………. à……………………

Signature (précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)

