CONVOCATION
A
L'ASSEMBLEE GENERALE
Les membres de l'association Courbevoie Gym' Rythmique (adhérents de plus de 16 ans à jour de
leur cotisation, ou de leurs représentants) ont été conviés à l'Assemblée Générale de l’association
initialement prévue le vendredi 6 mars 2020, puis convoquée de nouveau faute de quorum, le
vendredi 20 mars 2020.
Face à l’épidémie de Covid-19 touchant le territoire français et conformément aux dispositions
statutaires de l’association et aux ordonnances n° 2020-318 et n°2020-321 prises en application
de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, cette
assemblée générale a été reportée. L’assemblée générale de l’association se tiendra le :

VENDREDI 3 JUILLET 2020 à 19h30
à l’Espace Jean-Pierre Rives *
Il sera présenté à l'ordre du jour:
– Rapport moral ;
– Rapport de gestion et approbation des comptes annuels de l’exercice clos 2019 et
quitus au président et aux membres du bureau ;
– Présentation et adoption du budget 2020 ;
– Fixation du montant des cotisations pour la saison 2020-2021 ;
– Rapport technique de la saison sportive passée et projets ;
– Elections au conseil d’administration ;
– Modification des statuts et règlement intérieur de l’association.
Les documents relatifs à cette audience sont tenus à votre disposition sur le site internet de
l’association.
Si vous ne pouvez pas être présent, il vous est possible d'être représenté par un autre membre de
l’association. Pour cela, merci de remplir le pouvoir (téléchargeable sur notre site internet) et
l'adresser avant l’assemblée :
-

sous enveloppe, à l’adresse postale de l’association en mentionnant sur l’enveloppe :
Courbevoie Gym Rythmique – Assemblée Générale 2020 ;
par mail à courbevoie-gym-rythmique@orange.fr.

* Espace Jean-Pierre Rives : 91 Boulevard de Verdun 92400 COURBEVOIE/ Salle Freudenstadt :2ème étage
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ASSEMBLEE DU VENDREDI 3 JUILLET 2020
POUVOIR
Conformément aux statuts de l’association

Je soussigné (e)
.……………………………………………………………………………………

donne pouvoir à
…………………...…………………………………………………………

de me représenter et voter à l'Assemblée Générale le 3 juillet 2020

Le……............................. à………….................................

Signature
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