Issy, le 24 octobre 2019

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
Salon d’honneur du palais des Sports Robert CHARPENTIER
(6 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux)
de 19h30 à 22h45
Cher(e) adhérent(e), vous êtes cordialement invité(e) à l’Assemblée Générale
Ordinaire de votre association.
1/ La soirée débutera à 19h30 avec l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle,
jusqu’à 21h00.
L’ordre du jour sera le suivant :
·
·
.
·

Rapport moral du Président
Rapport financier du Trésorier
Rapport de la Direction Technique et résultats sportifs
Rapport des commissions
- Tournois club / événements / buvette
- Matériel
- Inscriptions
- Communication / site / partenariats
- Inscriptions tournois extérieurs
- Arbitrage
·
Approbation des cotisations 2019/2020
·
Questions diverses
·
Election des membres du Comité Directeur Election du président par les membres du Comité Directeur
2/ Nous enchainerons avec un pot convivial de 21h00 à 22h45.
IMPORTANT : Pour les adhérents qui ne sont pas sûrs d’être là ou qui ne
pourront pas être présents, il est souhaitable que vous nous retourniez le
pouvoir joint le plus tôt possible, soit par voie postale, soit par le biais de votre
entraîneur, soit par mail à l’adresse club@imbc92.fr… afin de nous permettre
d’atteindre le quorum.
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En cas de quorum non atteint à l’Assemblée Générale Ordinaire, une nouvelle assemblée
sans obligation de quorum aura lieu le vendredi 29 novembre 2019.
La présente convocation vaut pour l’Assemblée Générale du vendredi 20 novembre et
pour celle du vendredi 29 novembre en cas de quorum non atteint lors de la précédente.
Dans cette éventualité, le rappel de cette nouvelle convocation se fera par affichage sur
le site du club www.imbc92.fr.
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POUVOIR
A renvoyer / à déposer à l’adresse du club avant le 20 novembre 2019 ou par mail à
club@imbc92.fr

Je soussigné(e)………………….…………………………………………………………………………………
demeurant au………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
né(e) le …………………………… membre de l’IMBC 92, donne pouvoir à ………………………………
……………………………………………………………………………………aux fins de me représenter à
l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2019 de prendre en mon nom toute décision et de
participer à tous travaux et tous scrutins prévus dans l’ordre du jour transmis.
Fait à …………………………… le ………………………….
(Signature précédée de « bon pour pouvoir »)

Pour information : Les pouvoirs signés sans nom de représentant par les adhérents ne pouvant être présents, seront répartis de manière
égale sur l’ensemble des représentants présents dans la limite de 5 pouvoirs.
L’objectif principal étant de faire face aux absences et d’obtenir le quorum nécessaire au bon déroulement de l’Assemblée Générale du
club.

CANDIDATURE A LA VIE DU CLUB
(A renvoyer / à déposer à l’adresse avant le 20 novembre 2019 ou par mail à
club@imbc92.fr)

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………
demeurant au ……………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………
né(e) le …………………………… membre de l’IMBC 92, déclare vouloir s'investir dans le monde
associatif et devenir pour la saison 2019 / 2020 :
Membre du Comité Directeur
Et/ou
Membre Comité Direction Technique
Membre Commission Matériels
Membre Commission Communication
Membre Commission Sponsoring
Membre Commission Buvette
Membre Commission Tournoi IMBC









Membre Commission Jeunes
Capitaine d’équipes d’Interclubs
Membre Commission Administrative
Membre Commission Evènementiel
(Forum, AG, fêtes …)
Responsable Ouverture Créneau
Bénévole (pas de fonction précise,
juste pour aider si besoin)








Fait à …………………………… le ………………………….
Signature
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