	
  

ECOLE DE PARACHUTISME DE LYON CORBAS

Madame, Monsieur, Cher(e) membre,
Nous vous convions par la présente à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’EPLC qui se tiendra
en son siège social

Le vendredi 09 février 2018 à 18h30
Ordre du jour :
.
·
·
·
·
·
·
·
·

accueil
vérification des pouvoirs et voix
rapport moral et d’activité
rapport technique
rapport financier
vote montant cotisation, prix des sauts et prestations 2018
orientation et prévisionnel 2018
questions diverses
élections du comité directeur

ATTENTION :
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cette Assemblée Générale, votre représentant devra être
présent, à jour de sa cotisation 2017 et remplissant les conditions statutaires. Il ne pourra totaliser plus
de deux voix (sa voix et un pouvoir maximum).
ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR :
Des élections sont organisées afin d’assurer le renouvellement par moitié des membres du Comité Directeur.
Votre candidature doit être obligatoirement exprimée PAR ECRIT (courrier postal ou mail) stipulant
motivations avérées, parcours sportif et associatif, AU MINIMUM 15 JOURS AVANT LE JOUR DE
L’ELECTION EN AG.
De fait, toute candidature enregistrée après date et/ou incomplète sera considérée comme nulle et non
avenue.
Les documents relatifs à la gestion du Centre Ecole durant l’année écoulée, peuvent être consultés au
secrétariat.
Les questions diverses que vous souhaitez soumettre à l’Assemblée Générale doivent être proposées au
Comité Directeur, par écrit (courrier postal ou mail), avant le 31 janvier 2018.
Comptant sur votre participation, signe de soutien aux bénévoles.
Le Président

………………………………………………………………………………………………………………………….
BON POUR POUVOIR
TALON-RÉPONSE A RETOURNER A L’EPLC
NOM : …………………………………………....................... PRÉNOM : ……………………………………………..……..
MEMBRE USAGER DE L’EPLC
DONNE POUVOIR A …………………………………………………………………………………………
pour le (la) représenter et voter toutes les décisions nécessaires à la bonne marche de l’association lors de l’Assemblée Générale de
l’EPLC du 09/02/2018.
DATE :

	
  
	
  

SIGNATURE (précédée de la mention « Bon pour Pouvoir et pour acceptation »)

