SYNCHRO – RIOM
Ecole de Natation Française
Natation Synchronisée
AquaGym
Piscine Béatrice Hess
Place de l’Europe
63200 Riom
www.synchroriom.com
mail : contact@synchroriom.com

CONVOCATION
Cher(e) adhérent(e),
Je vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de Synchro Riom qui se tiendra
Jeudi 8 Novembre 2018 à 20h00
à la Maison des Associations de Riom
Rue du Nord - Entrée A - 3ème étage - Salle Attiret de Mannevil.
Ordre du jour prévu :
 Approbation du rapport moral, du rapport d’activités 2017/2018 et projets saison 2018 / 2019.
 Approbation du rapport financier et des comptes de l’exercice clos le 31 août 2018.
 Vote du budget prévisionnel 2018 / 2019.
 Fixation du montant des cotisations pour la rentrée 2019.
 Renouvellement du Comité Directeur.
 Questions diverses
Conformément aux statuts, les adhérents qui souhaitent porter des questions à l’ordre du jour doivent
adresser leurs propositions par écrit au siège de l’association au moins 8 jours avant l’assemblée générale.
Les membres désirant présenter leur candidature au Comité Directeur doivent se manifester dés à présent par
écrit.
Conformément à nos statuts, un quorum de 50 % au moins des adhérents à jour de leur cotisation doit être
atteint pour que l’assemblée délibère valablement. Nous sollicitons donc vivement votre participation.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre adhérent de l’association muni d’un
pouvoir dûment rempli et signé, étant précisé qu’aucun membre ne peut cumuler plus de 3 mandats.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une seconde Assemblée Générale sera convoquée le même
jour au même endroit à 20h30, conformément aux statuts.
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de l’Assemblée Générale.
Veuillez croire cher(e) adhérent(e), en l’assurance de mes salutations les meilleures.
La Présidente
Anne-Caroline NIGGLI
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BON POUR POUVOIR
Je soussigné(e) (Nom, Prénom), ……………………………………
donne pouvoir à (Nom, Prénom)…………………………………., adhérent de
Synchro Riom pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée
Générale du Jeudi 8 Novembre 2018.
A…………………………, le…………………
Signature

