Voisins-le-Bretonneux, le 23 mai 2019

N/Réf.
Objet

: FG1909
: Convocation à l’assemblée générale ordinaire

Chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’assemblée générale ordinaire du Centre d’Animations Sociales et Culturelles
Alfred-de-Vigny, régi en association selon la loi de 1901, le MERCREDI 12 JUIN 2019 à 20h30 au Centre Alfredde-Vigny, 24, avenue du Lycée à Voisins-le-Bretonneux.
Nous nous permettons d’insister sur l’importance de la présence de chacun qui, par cette attention, soutient le bien
fondé du fonctionnement associatif de notre équipement et permet, à l’ensemble des usagers du Centre, de
participer à l’évaluation des actions entreprises et des projets à venir.
Ordre du jour :
- Rapport de gestion, rapport moral et rapport d’activité par le Président pour l’année 2018,
- Présentation et vote du budget réalisé 2018 - lecture de la certification des comptes,
- Présentation et vote du budget prévisionnel 2019, évolution de la carte famille,
- Correction des statuts,
- Renouvellement partiel du Conseil d’Administration,
- Questions diverses. (les questions diverses devront être transmises 15 jours avant l’assemblée générale)
Le Centre Alfred-de-Vigny est administré par une équipe de bénévoles, issue des usagers adhérents comme vous.
C’est cette équipe qui réfléchit, décide, gère les orientations et projets concernant l’ensemble des activités et actions
du Centre Alfred-de-Vigny. Pour la saison à venir, nous souhaitons étoffer notre équipe et ses groupes de travail,
aussi n’hésitez pas à nous rejoindre, des sièges sont à pourvoir (voir les modalités sur le pouvoir ci-joint).
En cas d’empêchement, nous vous serions obligés de vous faire représenter au moyen du pouvoir ci-joint.
Nous vous prions de croire, chers adhérents, en notre esprit associatif.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président

Gérard NUELLEC

P.J. : Pouvoir(s) pour chaque membre adhérent de votre famille
Le vote par procuration est admis (5 mandats par personne au maximum)
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