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LE JEUDI 27 JUIN 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A 18H30
ET
INFORMATIONS DE RÉINSCRIPTION
A PARTIR DE 18H00
Le 25 mai 2019

Chers adhérents
Vous êtes conviés à la prochaine ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de notre Club qui se tiendra le :
JEUDI 27 JUIN 2019 à partir de 18h30 dans le CLUB HOUSE du stade Jean Jaurès à
Chaville.
Cette AG sera précédée, à partir de 18h00 d’une information sur la réinscription de votre fille
(groupe, horaire des cours, modalités pratiques) pour l’année prochaine.
L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant :
1.
2.
3.

Présentation du bilan moral
Présentation du bilan financier
Orientations saison 2019/2020

Chaque thème comprend dans son temps les réponses et questions s’y rapportant. Si vous avez
des demandes ou des questions particulières, soyez libres de nous en faire part avant l’AG, de manière à
ce que nous puissions vous présenter les réponses au cours de celle-ci.
Nous comptons vivement sur votre présence lors de cette AG. : nous vous rappelons que
nous sommes une association dont le fonctionnement légal implique la présence d’au moins un quart des
adhérents lors de l’ assemblée générale ; aussi nous vous remercions d’avance pour votre participation.
Si vous ne pouvez vraiment pas vous libérer pour assister à notre AG, vous trouverez ci-dessous
un « bon pour pouvoir » afin de vous faire représenter (à remettre aux professeurs) : vous pouvez nous
rendre votre bon sans désigner nommément la personne à qui vous donnez votre pouvoir, mais
simplement signé.
Notre AG se poursuivra par un apéritif à partir de 19h30 environ.
Avec nos salutations sportives,
Le bureau du CGRC,
BON POUR POUVOIR
Je soussigné(e)………………………………..,
Parent (tuteur) de(s) enfant(s)………………………………………………………………………,
ne pourra pas assister à l’Assemblée Générale du CGRC
et donne mon pouvoir à…………………………………………………………………………….,
afin de me représenter lors des votes du 27/06/2019

date :

signature :

