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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Vous êtes invité(e) à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’association "Retraite 

Sportive Bainaise". Celle-ci aura lieu le Mercredi 13 octobre 2021 à 14 heures à la salle des fêtes 

de Bain de Bretagne. 

Les délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire porteront sur l’ordre du jour suivant : 

1. Rapport moral du président 

2. Rapport d'activités pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 par la vice-présidente 

3. Rapport financier du trésorier pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021 et approbation 

4. Présentation du budget par le trésorier pour la saison 2021-2022 et approbation 

5. Organisation de la saison 2021-2022 par le président 

6. Renouvellement du 1/3 sortant et élection au conseil d'administration  

7. Interventions de M. le Maire Dominique Bodin et de Samuel Danion adjoint aux sports 

Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous 

avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un 

pouvoir régulier. Vous trouverez en annexe un modèle de procuration ; veuillez le compléter 

et le signer avant de le transmettre à votre mandataire. 

À l'issue de cette assemblée générale :  

1. Dégustation d'une tartelette accompagnée d'un rosé et suivie d'un café 

2. Réunion du Conseil d'Administration pour l'élection du nouveau bureau. 

3. Présentation du nouveau bureau 

Nous vous invitons à confirmer votre présence en remplissant et en remettant à un animateur 

le bulletin de participation qui se trouve en annexe. 

Attention, en raison des directives gouvernementales, il sera procédé au contrôle du passe 

sanitaire à l'entrée de la salle (le port du masque sera éventuellement nécessaire en fonction 

des directives de la préfecture). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 

Je soussigné(e), membre de l’association de la Retraite Sportive Bainaise 

 

Nom : _________________________________  Prénom : _______________________________ 

 

N° de licence : ___________ 

 

Donne pouvoir à : 

 

Nom : _________________________________  Prénom : _______________________________ 

 

N° de licence : ___________ 

 

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale de l’association 

prévue le mercredi 13 octobre 2021, à 14heures à la salle des fêtes de Bain de Bretagne. 

 

Fait à ___________________________________________  Le _______/_______/ 2021 

Signature du mandant 

(Précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 

 

 

 

 

BULLETIN DE PARTICIPATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 

(à remettre à un animateur avant le 10 octobre 2021).  

 

Nom : _________________________________  Prénom : _______________________________ 

 

N° de licence : ___________                 Sera présent                Ne sera pas présent 

 

Fait à ___________________________________________  Le _______/_______/ 2020 

 

Signature 

 


