Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire du samedi 14 mai 2022
Ecouen, le 31 mars 2022
Cher(e) adhérent(e),
L’Assemblée Générale de notre association se tiendra à Ecouen, SAMEDI 14 MAI 2022,
à 16h, dans LA SALLE DES ECURIES (derrière la Mairie, à côté de la grange à dîmes),
avec l’ordre du jour suivant :
Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 19/01/2021
Lecture et approbation des rapports : moral, activités, financier (exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021)
Présentation et approbation du projet d’activités et du budget prévisionnel pour l’exercice 2022
Fixation du montant de la cotisation 2022/2023
Renouvellement de la moitié des membres du conseil d’administration (de 3 à 6) au scrutin secret

L’ordre du jour pourra en outre comprendre des questions diverses, mais ne pourront être traitées que
celles qui auront été préalablement soumises à notre président avant le 30 avril par courriel.
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum d’au moins un tiers des adhérents à jour
de cotisation doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre
participation.
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, vous avez la possibilité de vous faire représenter par l’adhérent(e) de
votre choix en lui donnant le pouvoir ci-dessous rempli et signé.
Rappel : une personne ne peut détenir que deux pouvoirs maximum.
Notre association est dynamique et vous propose de nombreuses activités que vous plébiscitez. Cependant
pour continuer ses missions, Ecouen Rando a besoin d'un renfort de personnes désirant s'engager pour
la faire vivre et progresser !
Actuellement, sur les 12 postes d'administrateurs prévus dans les statuts, seuls 6 sont pourvus.
Tout adhérent à jour de cotisation et âgé de plus de 16 ans peut siéger au Conseil d’administration.
Les candidats sont invités à se mettre en rapport avec le président puis à envoyer leur candidature par
courriel au plus tard le 15 avril 2022.
Recevez, cher(e) adhérent(e), mes sincères salutations associatives

Jean René Faivre,

06 09 12 57 55

POUVOIR
Je, soussigné(e), ……………………………………..………………….
donne pouvoir à M……………………..………………..……………….
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association Ecouen Rando
du 14 mai 2022

en prenant part aux délibérations et votes prévus à l’ordre du jour.

Fait à ………………….……….., le …...…/……..../ 2022
Signature :

POUVOIR
Je, soussigné(e), ……………………………………..………………….
donne pouvoir à M……………………..………………..……………….
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association Ecouen Rando
du 14 mai 2022

en prenant part aux délibérations et votes prévus à l’ordre du jour.

Fait à ………………….……….., le …...…/……..../ 2022
Signature :

