ARTS MARTIAUX LEDONIENS
101 rue du Colonel Casteljau 39000 Lons le Saunier

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
*************
Lons le Saunier, le 02/06/2015

Cher(e) adhérent(e),
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de notre Association « Les Arts Martiaux Lédoniens »
qui se tiendra le :

Vendredi 26 juin 2015 à 19h00 au Dojo Départemental salle 4/5
Ordre du jour :
-

Rapport moral et financier de la saison 2014/2015,
Renouvellement du bureau (remarque : il est important de prendre conscience que notre
association n’est gérée que par des bénévoles, si vous voulez qu’elle continue à exister il est
important que chacun s’implique dans la vie de notre association que ce soit des
pratiquants adultes, parents,….). Plus les tâches sont partagées, plus il est facile d’avoir
une vie associative riche pour tous. Le bureau cette année devra pourvoir aux divers postes
qui vont se libérer dont le poste de Président.)

-

Préparation de la saison 2015/2016
Questions diverses

Afin que les délibérations prises en AG soient effectives, votre présence est vivement souhaitée. Vous
pouvez cependant en cas d’absence, vous faire représenter par un ou une autre adhérent(e). Dans ce cas de
figure, vous devez remplir et signer le coupon ci-dessous.
Si un adhérent(e) souhaite se porter candidat au comité directeur, il devra faire parvenir sa candidature au
siège social des AML, le Dojo Départemental pour le vendredi 19 juin 2015.
Rappel : Le bureau directeur est formé de 6 membres (Président, vice-président, Trésorier, adjoint trésorier,
Secrétaire, adjoint secrétaire). Nos statuts nous imposent d’avoir au moins une, voir deux personnes de
chacune des 4 sections représentées dans ce bureau. Les responsables de sections ne peuvent prétendre à
entrer au bureau.
Un pot de l’amitié terminera cette saison.
La Présidente,
Isabelle Vacheresse
____________________________________________________________________________________
Délégation de pouvoir
Je soussigné(e) - nom, prénom ,
demeurant à
donne pouvoir à M, Mme
, pour me représenter à l’assemblée
générale de l’association les Arts Martiaux Lédoniens qui se tiendra le vendredi 26 juin 2015 à 19h00 au
dojo départemental – salle 4/5, en prenant par aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Signature :

