ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Siège social :
Espace Associatif
Avenue du Noyer Lambert
91 300 – MASSY
Correspondance :
PARC DES SPORTS LANGRENAY
25 rue Léontine Sohier
91 160 – Longjumeau

L’Assemblée générale ordinaire de Force Longjumeau Alliance Massy 91 tenue le Vendredi 14 décembre 2018, n’a pas
permis d’atteindre le quorum nécessaire à la validation de ses délibérations (25% des licenciés selon l’article 5 des
statuts de FLAM 91). Une nouvelle Assemblée générale est donc convoquée par le Président. Elle se tiendra :

Vendredi 21 décembre 2018
à 18h00
au PARC DES SPORTS LANGRENAY
(25 rue léontine sohier – 91160 Longjumeau)
Salle de réception sous la tribune
Elle est composée des membres actifs de FLAM 91 :
•
Les licenciés âgés de plus de 16 ans à ce jour,
•
Les parents des licenciés ayant moins de 16 ans.

ORDRE DU JOUR
1.

Bilans de la saison 2017-2018 :
-

Lecture du rapport moral et financier
Quitus aux membres du bureau
Lecture du rapport du commissaire aux comptes et approbation des comptes au 31 aout 2018

2.

Démission / Election président

3.

Projets 2018-2019
-

Présentation et vote du budget 2018-2019

4.

Questions diverses

Vous avez la possibilité de déposer une résolution et/ou de mettre une question à l’ordre du jour, en formulant votre
demande par écrit au moins huit jours avant la réunion de l’assemblée.
Vous avez la possibilité de déposer votre candidature à l’élection, en faisant parvenir votre candidature au siège sociale
de l’association au moins huit jour avant la réunion de l’assemblée.
Vous avez la possibilité de remettre le pouvoir ci-dessous, complété et signé, à un membre de l’Association de votre
choix.
Le bureau,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné(e) (NOM Prénom) ……….........……….....................................................…………........................

AUTORISE

Madame ou Monsieur

………...................……………….................................................

à me représenter à l’Assemblée générale de FLAM 91, du Vendredi 21 décembre 2018 et à participer aux votes en
mes lieu et place au cours de cette Assemblée.
Fait à ………………………………, le ..........………………2018. Signature :

