ASSOCIATION TOUTES EN MOTO
11 rue Paul Valéry
33160 Saint Médard

Le 1er septembre 2016

Convocation Assemblée Générale le 1er octobre 2016
Cheres adhérentes, chers adhérents, je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire de
l'association TOUTES EN MOTO qui se tiendra le

le 1er octobre 2016 à 14 h au :
Centre international de long séjour Maurice Ravel
6 avenue Maurice Ravel
75012
Métro Porte de Vincennes
L’ordre du jour sera le suivant :
- Approbation du rapport moral
- Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2016
- Affectation du résultat
- Vote sur le budget prévisionnel
- Fixation du montant de la cotisation
- Questions diverses
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant. Tous
les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition au siège social.
Conformément à nos statuts :
 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.


Il sera procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres
sortants du bureau.



Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du bureau



Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

Nous sollicitons donc vivement votre participation pour que l’assemblée délibère valablement. Je
vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre
de l'association muni d'un pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé, étant précisé qu'aucun
membre ne peut cumuler plus de 6 mandats.
Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, je vous adresse mes cordiales salutations.
Anne SIXDENIERS
Présidente

POUVOIR
Je soussigné (nom, prénom) ……………………………………………………………………..
Demeurant (adresse) ………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..,
donne pouvoir à M……(nom, prénom) ……………………………………………………….
Demeurant (adresse)………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..,
Pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra
 le 1er octobre 2016 – à 14 heures
 au Centre international de long séjour Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel – 75012 Paris
en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Le cas échéant, des consignes de vote pourront être donnée, mais préférentiellement sur un
document séparé ou verbalement.
(signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")

(signature du mandataire, précédée de la mention manuscrite "bon pour acceptation de la
fonction de mandataire")

