CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
SAVATE BOXE HERBLINOISE
2 impasse du Clos Vert – 44800 SAINT-HERBLAIN
À Saint-Herblain, le 12/10/2021

A l’ensemble des adhérents de l’association
Objet : Convocation à l’assemblée générale extraordinaire du mardi 19 Octobre 2021
Envoi fait uniquement par email
Chers adhérents,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale extraordinaire de l’association LA
SAVATE BOXE HERBLINOISE. Celle-ci aura lieu le MARDI 19 OCTOBRE 2021 à 20h (suite au cours de
Savate) à l’adresse suivante :
Salle de la Sensive, rue de Bordeaux 44800 Saint Herblain.
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :
•

Rapide bilan de la saison 2020-2021

•

Présentation des projets de la nouvelle saison

•

Renouvellement des membres du Conseil d’administration et du bureau

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur :
1.

2.
3.

L’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si 1/3 des membres sont présents. Les décisions sont
prises à la majorité des membres présents ou représentés par procuration. Les votes se font à bulletin
secret, ou à main levée après demande à l’assemblée.
Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation.
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
ci-joint un modèle de lettre de procuration. Veuillez le compléter et le signer avant de le transmettre à
votre mandataire. Tous les pouvoirs sont obligatoirement transmis le jour même de l‘Assemblée Générale
Ordinaire.

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, chers adhérents, l’assurance de nos respectueuses
salutations.
Pour LA SAVATE BOXE HERBLINOISE,
La Présidente, POIRIER Christine
Signature

LA SAVATE BOXE HERBLINOISE

Formulaire de Pouvoir :
Je soussigné M(me) ……………………….... demeurant à l’adresse suivante :
………..…………………………………………………………………………
…………membre de l'association ‘La Savate Boxe Herblinoise’ donne pouvoir à
M(me)………………………….… demeurant à l’adresse suivante :
……………………………………………………………………………………
…………. aux fins de me représenter à l'Assemblée Générale Extraordinaire du
19/10/2021 à 20h, salle de la Sensive à Saint-Herblain, de prendre en mon nom
toutes décisions et de participer à tous les votes prévus à l'ordre du jour.
Fait à …….…………….………... le …..……………….…..…

Signature précédée de
la mention manuscrite
" Bon pour pouvoir "

