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CONVOCATION à l’Assemblée Générale  

        

       Semblançay, le 5 février 2015 
 
Chers parents, 
 
Nous vous convions à l’Assemblée Générale Ordinaire  de l’Accueil de Loisirs D et JP Lasalle le :   

 
 Mercredi 18 Février à 20 h 00  (Salle Balzac) 

 
Ordre du jour :  

Rapport d’activités 
Bilan moral 
Rapport financier 2014 
Renouvellement du bureau 
Projets 2015 
Questions diverses 

 
Nous vous rappelons que votre présence est indispensable, nous avons besoin de votre retour d’information.  
Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner, 
dans les meilleurs délais, le pouvoir ci-dessous, dûment complété.   
  
En outre, nous vous informons qu’au cas où le quorum ne serait pas atteint lors des différents votes, nous 
procéderons le même  jour,  soit  le  mercredi 18 février  à  20h30  au  vote  par  le  biais  d’une  Assemble  Générale  
Extraordinaire  (vote  sans nécessité de quorum).   
 
Nous comptons sur votre présence, 
 

La Présidente 
Laetitia BORDAS 

 
 

Pouvoir 
 

(à remettre à la personne qui va vous représenter en cas d’absence)   N° d’adhérent  : 
 
Je soussigné(e)  Mr ou Mme-----------------------------------, agissant en qualité de membre actif de l’association 
dénommée ci-dessus, donne pouvoir à M./Mme/Mle ----------------------------------------pour me représenter, 
connaissance prise de l’ordre du jour, à l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 18 Février à 20h00 
à la Salle Balzac (Maison des Associations de Semblançay). 
En conséquence, j’autorise M./Mme/Mle ------------------------------------------------- à assister en mon nom à cette réunion, 
à signer les feuilles de présence et toutes autres pièces, à prendre part à toutes les délibérations, à émettre tout vote 
sur les questions portées à l’ordre du jour, et généralement à faire le nécessaire.  
 
Fait à --------------------------------------------, le ---------------------------------. 
           Signature 
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