Choisy-le-Roi, le 25 septembre 2018

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Bonjour,
J’ai le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale Ordinaire de Danses et Loisirs le samedi 13 octobre 2018
à 17H 00 dans la SALLE DES NAVIGATEURS, 1 rue Robert Peary, à Choisy-le-Roi au 1er étage (la salle se trouve
à l’angle de la rue Robert Peary et de l’avenue de Newburn, D5).
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral de l’année 2017-2018,
- Rapport financier de l’année 2017-2018,
- Renouvellement du Conseil d'Administration,
- Montant de la cotisation,
- Site internet,
- Projets pour 2018-2019,
- Echange avec les adhérents,
- Questions diverses.
A l'issue de l’Assemblée, nous nous retrouverons autour d'un buffet (avec salades, charcuterie, viandes, fromages,
desserts et boissons) pour lequel nous vous demandons une participation de 5 €, et nous prolongerons la soirée en
dansant.
Afin de faciliter l’organisation de notre AG, je vous remercie de renvoyer à Catherine, avant le 8 octobre, votre bulletin
d’adhésion (à disposition sur le site internet et dès le 25 septembre aux cours hebdomadaires) ainsi que le coupon cidessous confirmant votre venue ou à défaut donnant pouvoir à un autre adhérent, accompagné de votre règlement par
chèque de 5 €/personne pour participer ensuite à la soirée.
Nous sommes à la recherche de bénévoles souhaitant apporter leurs idées et leurs compétences. Si vous désirez faire
partie du Conseil d’Administration, n'hésitez pas à me joindre au 06 77 89 22 71 ou par mail à danses-etloisirs@orange.fr. Votre participation à la vie de l’association sera toujours la bienvenue.
Je compte sur votre présence ou, à défaut, sur votre pouvoir à un autre adhérent, sachant que celui-ci ne pourra en
détenir que 3 au maximum.
Cordialement.
Roger Conti,
Président

…….…………………………………………………………………………………………………...………
Coupon-réponse à découper et à retourner obligatoirement
à Catherine Bureau-Soquet - 35 rue Paul – Auster – 94320 THIAIS
ou à remettre à Henri aux cours de danses et de relaxation avant le 8 octobre


Assemble Générale Danses et Loisirs du 13/10/2018
Je soussigné (e) ______________________________________________ , adhérent(e) de Danses et Loisirs,
 participera à l’Assemblée Générale du samedi 13 octobre 2018
 sera présent(e) au buffet et à la soirée dansante à l’issue de l’AG (5 €/personne)
 ne participera pas à l’Assemblée Générale du 13/10/2018 et donne pouvoir
à ____________________________________________________________________________________
ou à défaut à __________________________________________________________________________
afin de procéder en mon nom aux différents votes qui auront lieu au cours de cette Assemblée Générale.

Fait à

le

Signature :

