CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

UJAP BADMINTON QUIMPER
32 , rue Jules Noël 29000 QUIMPER
À QUIMPER, le 15/05/22

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du Vendredi 10 juin
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’association UJAP
BADMINTON QUIMPER. Celle-ci aura lieu le vendredi 10 juin à 19h00 à l’adresse suivante : Siège de l’UJAP 32
rue Jules Noël 29000 QUIMPER
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :

•

Fixation du montant des cotisations

•

Présentation du rapport d’activité

•

Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours

•

Admission de nouveaux membres

•

Renouvellement des membres du bureau

•

Questions diverses.

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur :

•
L’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si 2/3 des membres sont présents (en fonction du
quorum prévu dans les statuts).

•
Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation à la date du (10
juin 2022) et faisant partie de l’association de notre association depuis au moins 5 mois.
•
Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de
vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier.

Après 6 ans à la présidence du club, je souhaite passer la main et invite donc les candidats à se manifester lors de cette
AG vitale pour l'avenir du club. Une présidence à 2 ou 3 têtes est envisageable avec par exemple une répartition des
tâches pour un responsable jeunes, un responsable compétiteurs et un responsable loisirs + encadrement des salariés.
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses
salutations.
Nom et prénom :
BOURBIGOT Anthony (président)

