ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 18 DECEMBRE 2019
à 19h30
Salle des Colonnes : 60 rue Gounod, 92210 St-Cloud

Ordre du jour :
- Adoption du PV de l’Assemblée Générale de la saison 201 7-2018
joint
à
la
convocation (vote)
- Approbation des comptes 2018-2019 et quitus aux dirigeants du club sur la gestion du
club (vote)
- Lecture du rapport moral du Président
- Lecture du rapport financier du Trésorier
- Lecture du rapport du Commissaires aux Comptes
- Affectation du résultat (vote)
- Approbation des conventions réglementées sur la base de la lecture du rapport spécial
du Commissaires aux Comptes (vote)
- Présentation du budget prévisionnel 2019/2020
- Approbation montant des cotisations 2020-2021 (vote)
- Compte rendu des activités
- Renouvellement du Comité Directeur (vote)
- Questions diverses…
A défaut de quorum, l’Assemblée Générale est convoquée avec le même ordre du jour, le même jour à 20h.
Les candidatures, et démissions éventuelles du Comité directeur doivent se faire par courrier reçu (courrier :
gymnase Huet, 19 rue de Buzenval, 92210 St Cloud ou par mail : secretariat@saintcloud-paris-sf.fr) avant le 6
Décembre 2019 à l'attention de Zélie AMARD, présidente de Saint Cloud Paris SF.
Les questions diverses seront à communiquer également par courrier.
Rappel : pour voter, il faut être âgé de plus de 16 ans et être à jour de sa cotisation. Pour les adhérents de moins
de 16 ans, les parents récupèrent le droit de vote de leur enfant.
En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité d’établir un pouvoir en faveur d’un adhérent présent à l’AG, à
jour de sa cotisation.
La présence de nos membres est nécessaire à la vie de notre association.
Un buffet est prévu, auquel nous accueillons tous nos adhérents. Nos jeunes et leurs parents sont les
bienvenus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Je soussigné(e)……………………………………………………………..
en mon absence à l’Assemblée Générale du Mercredi 18 décembre 2019 à 19h30 donne
procuration à :
………………………………………………………………………………
Aux fins de me représenter, d’émarger la feuille de présence, prendre part aux délibérations,
d’émettre les votes sur les questions à l’ordre du jour.
Fait le :

Signature
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