Six-Fours le 28 décembre 2018
Madame, Monsieur,

Vous êtes convoqué(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire du Club Léo
Lagrange
Salle DAUDET à SIX-FOURS

Mardi 29 janvier 2019 à 16h00
ORDRE DU JOUR :
Approbation du procès verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2018
Rapport moral : Jean-Claude Roudier ; le rapport sera suivi du vote de l’assemblée
Rapport financier : Jean Béraud p/o Jean Le Guen
Vérification des comptes : Nicole Réal , puis vote du quitus au trésorier par l’assemblée
Rapport d’activités 2018: Jean-Claude Roudier
Présentation (sans intervention) de tous les animateurs
¤ Rapport d’orientation : Présentation des projets 2019
¤ Élections : 3 membres en fin de mandat : J. Béraud, J. Le Guen et J. Olive
Membre démissionnaire : Jeanne Prouvost
Membres en fin de mandat qui se représentent : J. Béraud et J. Le Guen
Les candidats devront se faire connaître avant le 8 janvier à l’aide de la proposition de candidature ci-dessous.
¤ Cotisation : montant de la cotisation Léo pour la saison 2019/2020
¤ Questions diverses : pour une réponse bien documentée envoyez vos questions par écrit dans la boîte mail du
club (leolagrange.sixfours@gmail.com) avant le 8 janvier 2019

¤
¤
¤
¤
¤

Le CLUB “LEO LAGRANGE” vous présente ses

MEILLEURS VŒUX POUR 2019
et vous invite, ainsi que votre conjoint(e)
à la "GALETTE DES ROIS” qui suivra l’ASSEMBLEE GENERALE.
07 81 54 25 76
leolagrange.sixfours@gmail.com

Club de loisirs Léo Lagrange

 ………………………………………………………………………………………………………………………….…….....................
POUVOIR
Je, soussigné, M……………………………………
donne pouvoir à M……………………………………..
de prendre en mon nom toutes les décisions et de participer aux votes lors de l’Assemblée Générale du Club Léo
Lagrange de Six-Fours du 29 janvier 2019 (un membre peut être porteur de 3 pouvoirs au maximum).
Fait à ……………………….le …………………Signature : ……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

PROPOSITION DE CANDIDATURE

(à transmettre au Président de l’Association avant le 8 janvier 2019)

Je, soussigné ……………………………………. me porte candidat (e) pour intégrer le Conseil d’Administration du Club
Léo Lagrange de Six-Fours.
Six Fours, le ……………… Signature

