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Cher adhérent(e),  
Conformément aux statuts de l'Association "les Arts @ Genay", nous organisons l'Assemblée 
Générale annuelle. 
En tant que Membre de l’Association, à jour de ses cotisations, vous êtes prié(e) d’assister ou 
de vous faire représenter à cette Assemblée qui se tiendra aux Ateliers de l’Association, à 
Genay. 

Ordre du jour : 
• Rapport moral, présenté par la Présidente, Louise VICARD 

• Rapport financier, présenté par la Trésorière, Danièle MILLET 

• Renouvellement du bureau 

• Questions diverses 

En cas d’absence pour force majeure, un pouvoir est inclus à la présente 
convocation. 

Une fois rempli, il sera transmis par tout moyen à votre convenance (mail, 
courrier, en mains propres à l'intervenante de votre cours) afin qu'il puisse 
être comptabilisé pour l'atteinte du quorum. 

Un apéritif sera offert à l'issue de la réunion. 

Merci d'avance de votre présence à cette Assemblée Générale Ordinaire. 

Le Bureau 

Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h30

Association « Les Arts @ Genay » 
Square Général de Gaulle 
69730   GENAY
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Cher Adhérent(e),  

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, vous êtes appelé(e) à voter, à l'issue des 
délibérations concernant les résultats des activités de l’Association pour la saison 
2016/2017, présentés par le Bureau. 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’assemblée, vous disposez d’un pouvoir pour vous 
faire représenter et voter en votre nom. 

Assemblée Générale Ordinaire  

Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h30 

aux Ateliers de l'Association à GENAY 

Pouvoir : 

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) : ………………………………………………………….. 
membre de l'Association "les Arts à Genay" et à jour de ma cotisation. 

Donne pouvoir à (Nom et Prénom) : …………………………………………………………. 

Pour voter en mon nom les délibérations présentées au cours de l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 27 Janvier 2017 

Fait à : ………………………………...      le : …………………. 

Signature : 


Pouvoir à remettre au Bureau de l'Association par tout moyen à votre convenance. 


