
Saint-Renan, le 06 juin 2019

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire

Chers(es) licenciés(ées),

Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire et ordinaire de
notre association qui se tiendra le samedi 22 juin 2019 à 18h15 dans la salle de convivialité du complexe
sportive de Bel-Air.

ORDRE DU JOUR     :

18h00 à 18h15 : Pointage des licenciés et pouvoirs  

18h15 : Assemblée Générale Extraordinaire : nouveaux statuts

18h30 : Assemblée Générale Ordinaire
 

• Rapport moral,

• Rapport financier et son adoption 

• Budget prévisionnel,

• Approbation du bilan d'activité,

• La saison 2019-2020,

• Renouvellement du Conseil d'Administration et son adoption

• Questions diverses et remerciements,

• Parole de la municipalité,

• Clôture de l’Assemblée Générale

Comme tous les ans l’AG sera conclue par un moment de convivialité autour d’un apéritif. Un barbecue 
sera mis à la disposition de ceux qui veulent dîner sur place.

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire, vous
pouvez remplir le formulaire donnant pouvoir à la personne de votre choix (pouvoir en PJ).

Vous pouvez le déposer, soit dans la boite aux lettres de la salle Bel-Air ou le déposer pendant les
permanences de réinscription.

Je vous rappelle que pour être décisionnaire l’AGE et AGO doivent atteindre 50 % du quorum plus une
voix et seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent y participer.

Les documents utiles pour l'Assemblée Générale extraordinaire et ordinaire sont consultables sur le site
du CJR.

Nota   :  Afin de faciliter le comptage des voix merci aux licenciés de bien vouloir émarger dès votre arrivée.

Sportivement,

Emmanuelle PETISCA et Jean-Christophe LAGRUE
Co-Président(e) du CJR Basket-ball
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