Avranches le 16 janvier 2019
Objet : Convocation assemblée générale Ordinaire
Chers Licenciés,

L’année 2018 s’est clôturée l’année 2019 a débuté, à cette occasion je vous convie toutes
et tous à venir assister à l’assemblée générale du Club d’Escalade de l’Avranchin qui se
déroulera au Gymnase de Sartilly le dimanche 3 février à 11H.
Cette année fut marquée une nouvelle fois par le fort développement de notre association
avec notamment l’embauche de Damien en tant que second salarié, le passage de la barre
symbolique des 300 licenciés et la multiplication des créneaux encadrés.
Certains des membres du CA ne souhaitant pas renouveler leur mandat, je souhaite cette
année vous solliciter personnellement toutes et tous afin que vous puissiez peut-être intégrer le
conseil d’administration.
L’ordre du jour préliminaire sera le suivant





Bilan moral
Bilan financier
Question diverses
Renouvellement partiel du bureau

A la suite nous vous convions à partager tous ensemble un pot de l’amitié et à continuer la
journée sur la traditionnelle journée « Escalade en famille ».
Les personnes souhaitant présenter leur candidature pour une nomination au conseil
d’administration et celles qui souhaitent inclure des points complémentaires à l'ordre du jour
sont priées de se faire connaître auprès du président Mr Antoine Brossault.
En cas d'impossibilité de participer à l’élection du conseil d’administration, il vous est possible
de vous faire représenter par un tiers. A cette fin, vous devez compléter le pouvoir (ci après en
annexe), et le remettre à la personne qui vous représentera ou l'adresser au président de
l'association afin qu'il lui soit parvenu au plus tard le jour de la tenue de l'assemblée générale.
Je rappelle que sans l’atteinte du quorum qui est fixé à ¼ des membres ou de leurs
représentants, nous ne pouvons valider cette assemblée. Je vous invite donc à vous déplacer
ou donner pouvoir à un tiers de l’association. Le quorum aujourd’hui est de 78 personnes ….
Dans l’attente de vous retrouver pour cet événement je vous souhaite à toutes et tous
excellente reception.
Sportivement
Antoine BROSSAULT
Président du club d’escalade de l’avranchin



ANNEXE
Pouvoir

Je soussigné ………………………………………………………………… donne pouvoir à :


Monsieur Antoine BROSSAULT Président du club d’escale de l’avranchin



Mr ou Mme ……………………………………………..…………… satisfaisant aux conditions de vote
de l’assemblée générale (cf article 7 des statuts)

de me représenter et voter en mon nom à l'Assemblée Générale du 03 février 2019.
Le ………/………../…………… à …………………..…………...
Signature précédée de la mention manuscrite
"bon pour pouvoir"



