117 rue Charles MATHURIN
50380 Saint-Pair-sur-Mer
02 33 51 35 29
bridgecpg@orange.fr

Saint Pair le 15 juin 2019

Objet : Assemblée Générale Annuelle
Madame, Monsieur,
Les membres du bureau et du conseil d’administration du BRIDGE CLUB DU PAYS
GRANVILLAIS,
vous invitent à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du club qui se tiendra le :
mercredi 10 juillet 2018 à 18 h30
Salle polyvalente « Michel Fraboulet »
Place MARLAND (à côté du casino)
SAINT PAIR SUR MER
ORDRE DU JOUR :
12345-

6-

7-

Accueil par Sylvain Pruvot, Vice président
Compte rendu d’activité.
Compte rendu financier ; rapport du vérificateur des comptes; vote et quitus.
Présentation du budget 2019/2020 : Vote.
Renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration : Vote.
4 sortants, 3 membres se représentent, un membre ne se représente pas
et il y a une démission
Nomination du vérificateur aux comptes
Questions diverses

« Tout additif à l’ordre du jour sera adressé par écrit au club au moins huit jours
avant la date prévue pour l’Assemblée Générale ».
Les candidatures au Conseil d’Administration doivent également être adressées
dans les mêmes conditions.
A l’issue de l’assemblée, nous nous retrouverons pour un moment de partage
autour du verre de l’amitié.
Les membres du bureau

En cas d’absence veuillez donner une délégation de pouvoir à la personne de votre choix.
Pouvoir à remplir et à nous remettre avant l’assemblée.
Cordialement
Délégation de pouvoir (3 maximum par membre)
Je soussigné(e) M, Mme ……………………………………..agissant en qualité de membre de l'association Bridge Club
du Pays Granvillais donne pouvoir à
Mr (Mme)……………………………

domicilié(e) à……………………………………,

Afin de me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire de l'association qui se tiendra le mercredi 10 juillet 2019
pour agir et participer, en mon nom à tout vote et discussion.
Fait à ……………………………………. Le…………….
.Signature (précédée de Bon pour pouvoir)
M. Mme

accepte le pouvoir de …………………………

Fiche de renseignement à compléter (si modifications il y a eu) pour la mise à jour de notre
fichier) sans oublier votre adresse mail ( bien lisible SVP). merci
NOM :………………………………………….

.PRENOM…………………………………

ADRESSE …………………………………………………………………………….....
CODE POSTAL………………………………

VILLE………………………………………

TELEPHONE Fixe……………………………

MOBILE…………………………………….

ADRESSE INTERNET ………………………………………….
NUMERO DE LICENCE F.F.B………………

DATE de naissance…………………………

