ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE
DU 15 OCTOBRE 2017
AU LAVANDOU/VAR
Désignation d'un secrétaire de séance.
Quorum : comptage personnes présentes et pouvoirs.
Approbation de l'ordre du jour.
Approbation compte-rendu de l'AG 2016.

RAPPORT MORAL :
Nombre adhérents et véhicules

RAPPORT D'ACTIVITES :
Sorties réalisées en 2017
Manifestations diverses faites en 2017
Site Internet
Bulletin
Fabrications

RAPPORT FINANCIER :

Présentation de la trésorerie
Approbation du bilan financier 2017

RESOLUTIONS :
Cotisation 2018

ELECTIONS :

Le bureau est entièrement renouvelable cette année sauf le poste de vice-président.
Par conséquent élection du Président, du Secrétaire et du Trésorier.
Si vous êtes candidats à l'un de ces postes, veuillez en informer le Président par écrit (courrier ou
mail) au moins 15 jours avant l'A.G.

ACTIVITES PREVISIONNELLES :

Calendrier prévisionnel des manifestations et sorties 2018

QUESTIONS DIVERSES :

Si des questions diverses se posent, elles devront être formulées par écrit et parvenir au Président 15
jours avant la réunion.

- CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE MATRA BMR 2017
Dimanche 15 Octobre 2017
Hôtel "BEAU RIVAGE" 83980 LE LAVANDOU
Le Dimanche 15 Octobre 2017 à 9h00 se déroulera l'assemblée générale du club MATRA-BMR.
En tant qu'adhérent, vous êtes cordialement invité à participer à celle-ci. C'est pour vous l'occasion
de faire entendre votre voix et aussi participer à la vie de notre club.
Nous comptons vivement sur votre présence.
Le programme complet et détaillé du week-end vous a été adressé précédemment.
Cependant, si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre à cette assemblée générale, le bureau
vous demande de bien vouloir donner le pouvoir détachable ci-dessous à un adhérent qui sera
présent à l'AG, ou de le transmettre à un membre du bureau afin de faciliter l'atteinte du quorum.
N'hésitez pas à joindre un mot à votre pouvoir si vous avez des questions.
Nous vous remercions par avance.

Le Bureau
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEE GENERALE CLUB MATRA BMR
Je soussigné,
NOM:.............................

POUVOIR
PRENOM:..................................

N° Adhérent:...............

Ne pouvant me rendre à l'assemblée générale du 15 Octobre 2017 donne tous pouvoirs pour me
représenter à :
NOM:..............................

PRENOM:..................................
Date :

N° Adhérent:................
Signature :

