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Convocation à l’Assemblée Générale
Chères adhérentes et chers adhérents,
Le Conseil d'administration vous invite salle François Villon à Fleury :
➢ aux portes ouvertes : samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre 2019 de 10h à
17h30
➢ à l’assemblée générale : le samedi 23 novembre 2019 à 18h00
Au programme :
De 10h à 17h30 : une exposition de tous les ateliers de l’Aclé où vous pourrez voir, participer
aux différentes activités (programme détaillé sur le site) ;
Le Samedi 23 novembre de 18h à 19h : l’assemblée générale annuelle suivie d’un cocktail.
Ce courrier tient lieu de convocation à l’assemblée générale. L’ordre du jour est le suivant :
− Rapport moral
− Rapport financier (bilan 2018/2019 et prévisionnel 2019/2020)
− Rapport du vérificateur aux comptes
− Candidatures aux postes du conseil d'administration
− Elections : renouvellement du tiers sortant du conseil d'administration
− Questions diverses.
Après cette assemblée générale, le conseil d’administration vous invite à rester et à partager un
buffet en toute convivialité, moment privilégié de rencontre entre adhérents.
Nous vous remercions de votre présence.
Venez quand vous voulez ! et n’oubliez pas de participer à l’assemblée générale !
Le Conseil d’administration

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme………………………………………………………………………

 participera

 ne participera pas à l'Assemblée Générale du 23/11/2019

 participera

 ne participera pas au buffet après l'Assemblée Générale.

(inscription obligatoire)

et en cas d’absence, donne pouvoir à……………..…………………………………….............
pour participer aux différents votes (rapport moral – rapport financier – élections – questions
diverses). -Rappel du statut : pas plus de 3 pouvoirs par personne-.

 désire poser candidature au poste de membre du conseil d'administration
Une lettre manuscrite de dépôt de candidature doit parvenir au siège social de l'Aclé ou par
email president@acle45.fr .
Bon pour pouvoir à ……………………………………………………………………….
Date :
Signature :
Tout pouvoir et candidature doivent être retournés avant le 15 novembre 2019 dernier délai
à l'association L'Aclé – 15 rue Michelet – 45400 Fleury les Aubrais

