————————— ASSEMBLEE GENERALE —————————

La Mézière, le 8 mai 2019

Objet : Convocation à l’AG du BCLM
Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'Assemblée Générale du BCLM qui aura lieu le:

Samedi 25 mai 2019 à 17h30
A la salle Orion
Ordre du jour:
17h30

19h00

Rapport moral
Présentation des résultats
Rapport financier
Prévisions & projets pour la saison 2019/2020
Vœux et suggestions
Renouvellement du 1/3 sortant et élection du bureau
Apéritif

Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, nous vous invitons à remettre un pouvoir
dûment complété à un membre du comité directeur du BCLM ou à la personne de votre choix qui
est déjà électeur (procurations : maximum = 3 par votant)
Est reconnu comme électeur :
 Tout licencié depuis au moins 6 mois et âgé d’au moins 16 ans,
 Tout parent de licencié de moins de 16 ans (un parent par famille).
A l'issue de l'assemblée générale, un apéritif sera offert par le club, afin de clôturer la saison tous
ensemble, dirigeants, entraîneurs, joueurs et joueuses ainsi que tous leurs parents et leurs
familles. Pour terminer la soirée, apportez vos victuailles pour le pique-nique familial du club .

Salutations Sportives,
Pour le Comité Directeur,
Le Président: M.LAGADEC

Basket Club La Mézière – Siège : Mairie 1, Rue Macéria, 35520 La Mézière
Site: http://www.basketclublameziere.fr
Association de loi 1901 – SIRET: 41999438900015 – Agrément jeunesse et sport n°95 35 S 36

BCLM – ASSEMBLEE GENERALE 2019
POUVOIR
Conformément aux statuts de l'association,
Je soussigné ____________________________________ donne pouvoir à ________
_________________________________ pour me représenter à l’Assemblée Générale du Basket
Club La Mézière et participer aux votes et approbations en mon nom.

Fait à La Mézière
Le
Bon pour pouvoir
Signature
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Je soussigné ____________________________________ donne pouvoir à ________
_________________________________ pour me représenter à l’Assemblée Générale du Basket
Club La Mézière et participer aux votes et approbations en mon nom.

Fait à La Mézière
Le
Bon pour pouvoir
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