INVITATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
Cher (e) adhérent (e),
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre
association AITIC qui se tiendra le Vendredi 29 mars 2019 à 18 h 00 au CAB (Centre Associatif de
Beaumont), rue René Brut - salle la Galipote - à Beaumont.
L'ordre du jour sera le suivant :
o Rapport moral du Président
o Rapport d'activité de la saison 2018 / 2019
o Rapport financier de la saison 2018 / 2019 et approbation des comptes du Trésorier
o Prévisions pour la saison 2019 / 2020
o Election au poste de Président comme indiqué dans les statuts.
Nous vous rappelons que l’association est dirigée par un bureau de 2 membres : un Président et une
Secrétaire ; ils sont renouvelés tous les 2 ans par moitié. Les décisions des assemblées générales
s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.
Le bureau délègue des missions à ses membres Responsables pour l’aider dans sa tâche administrative
dont :
Le poste de Maintenance des sites Internet
Le poste de Trésorier.
Vous avez la possibilité de consulter tous les documents : statuts et règlement intérieur nécessaires à
votre information au local de notre association.
Si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous devez vous faire
représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l'assurance de
nos salutations les meilleures.
Le Président


POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE
Je soussigné(e) (nom, prénom)……………………………………………………………………………………………………..
Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Membre de l'association AITIC, à jour des mes cotisations, dont le siège social est à Beaumont,
Donne pouvoir à Monsieur, Madame, …………………………………………………………………………………….......
Demeurant à : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 29 mars 2019
à 18 h 00, et prendre part, en mon nom, aux délibérations et aux votes.
Fait à …………………………………………………… Le …………………………………….
Signature de l’adhérent

Signature de son représentant

Faire précéder la signature de : « Bon pour pouvoir »

Faire précéder la signature de : « Accepte le pouvoir »

Nota : ce pouvoir n’est valable que s’il est revêtu des deux signatures.

