Convocation a l’assemblée générale du BSS
Le vendredi 5 Juillet 2019 à 18:30
president@broceliandesub.com

Cher(e)s adhérent(e)s,

L’Assemblée Générale du BSS se tiendra le Vendredi 5 Juillet 2019 à Montfort
sur Meu à la salle IME les Ajoncs d’or à partir de 18h30.
L’ordre du jour sera le suivant :
 Rapport du Président
 Rapport du Secrétaire
 Rapport du Trésorier Approbation des comptes de l’exercice et Prévision du budget pour l’exercice
suivant.
 Questions diverses.

Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de 25% des
adhérents à jour de cotisation doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement.
Nous souhaitons donc vivement votre participation. Si toutefois cela ne pouvait être le cas,
conformément aux statuts et au règlement intérieur, vous avez la possibilité de vous faire
représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment rempli et
signé.
Cette Assemblée sera suivie d’un repas (grillades).
Le repas sera gratuit.
Si vous souhaitez participer à cette soirée, merci de bien vouloir vous inscrire en cliquant sur
le lien ci-dessous.
https://framadate.org/Hx8qbIgZE7bHNZWU en inscrivant une seule personne par ligne.
Veuillez croire, cher(e)s adhérent(e)s, à nos salutations associatives.
Le Président
Laurent BROUSTAL
Une fiche de pré-inscription prioritaire pour les adhérents vous sera envoyée sous peu, afin de vous permettre de
vous inscrire le jour de l’assemblée. Pensez à votre moyen de paiement (chèque/chèque vacance/etc…). En effet votre
inscription ne sera définitive qu’à partir de la réception du paiement.

Pouvoir de vote
Je soussigné : .....................................................
donne
pouvoir
à
M.
....................................................................................
demeurant
..................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le 29 juin à 19h00 à la salle IME, en
prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Signature obligatoire

Comment se rendre à la salle :

sur GOOGLE maps taper salle ime les
ajoncs d'or montfort sur meu

