CONVOCATION

Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à assister à :

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE LA RSRL
Mardi 14 décembre 2021 à 14 heures
Salle Messidor Centre Socio Culturel Forges les Bains
Accueil des adhérents à partir de 13 heures 30
Contrôle du Pass sanitaire et port du masque obligatoire
1 –Assemblée générale extraordinaire :
Ordre du jour :
-

Modification des statuts : Titre III Article 8 :

« Si l’Assemblée Générale ne peut se dérouler en salle en raison d’éléments sanitaires
interdisant les regroupements de personnes (Covid, etc….), un vote à distance sera
possible soit par correspondance soit en visio-conférence. »

2 – Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour :
-

Rapport moral présenté par le Président,
Rapport d’activités,
Rapport et bilan financier présentés par la trésorière,
Rapport du vérificateur des comptes,
Quitus au Comité Directeur pour l’exercice écoulé,
Election du vérificateur des comptes,
Intervention du CODERS 91,
Informations diverses,
Présentation des activités par les référents,
Accueil des nouveaux,
Questions diverses,

Pour conclure cette Assemblée Générale, un cocktail apéritif sera offert (coupon réponse ci-

dessous à retourner)
Les membres électeurs, titulaires de leur licence F.F.R.S. et à jour de leur cotisation à
L’Association pourront :
Soit assister personnellement à l’Assemblée.
Soit remettre un pouvoir à un autre membre électeur (formule jointe).
Chaque électeur ne pourra présenter que deux pouvoirs.

Forges les Bains le 26 novembre 2021

Le Président :
Jean-Pierre LONG

COUPON-RÉPONSE
À retourner à :
Françoise LEFEVRE, 70, rue de l’Etang 91640 Briis sous Forges
Mail : soizic5091@gmail.com

NOM .................................................

Prénom...................................................

- Participera à l’AG ........................

OUI

NON

- Participera au cocktail apéritif ....

OUI

NON

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(En cas de non-participation à l’AG)

POUVOIR
A joindre au coupon-réponse ci-dessus ou à remettre au mandataire de votre choix

Je soussigné (e) :
NOM ..........................................................

Prénom ............................................................

Donne pouvoir, afin de me représenter le
14 décembre 2021 lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la R.S.R.L.
et participer aux votes en mon nom, à :
NOM ..........................................................

Fait à …………………………………….

Prénom .............................................................

Le ……………………………………………..

Signature :

