AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE
Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire Saison 2019-2020
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre
association se tiendra le :
MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 A 18h30
Lieu : SALLE PORQUEROLLES
ESPACE NAUTIQUE DE HYERES
L'ordre du jour retenu est le suivant :
- Rapport moral :
* Démission des membres du bureau
* Election des membres du comité directeur
Les adhérents souhaitant faire partie du bureau doivent se manifester auprès des
membres du bureau actuels avant l'AG.
* Autorisation au Président d’engager l’Association
* Transfert du Siège Social de l’association à la Base Nautique d’Hyères
- Rapport financier : Approbation des comptes 2018/2019 et Prévisionnel 2019/2020
- Rapport d'activité
- Calendrier des rencontres 2019/2020
- Création d’une commission technique
- Organisation du Super Loto le 07 Décembre 2019
- Vie de l'association
- Informations sur les cotisations et licences 2019/2020
- Formation de secourisme PSC1
- Formation Animateur Initiateur Longe Côte Marche Aquatique Côtière
Conformément à nos statuts, nous vous rappelons qu'en cas d'impossibilité, vous pourrez vous
faire représenter par un adhérent de l'association de votre choix.
A cette fin, vous voudrez bien compléter et signer le pouvoir ci-dessous, et le remettre à la
personne qui vous représentera ou l'adresser au siège de l'association afin qu'il y parvienne au plus
tard le jour de la tenue de l'Assemblée Générale.
Comme il est de coutume, cette assemblée sera clôturée par un apéritif
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre
considération distinguée.
A Hyères les Palmiers, le 24 Août 2019
Le Président
Dominique BISCARAS

HYERES LONGE COTE – La Bastide Rose – 1022, chemin de la Source – 83400 HYERES

Pouvoir Assemblée Générale annuelle de l’association Hyères Longe Côte 2019
Je soussigné(e)......................................................................................................................................
demeurant à …......................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
membre de l'association Hyères Longe Côte, donne par la présente, pouvoir à :
M. …...................................................................................................................................................
demeurant .........................................................................................................................................
pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 11 Septembre 2019 à
18h30, à l'effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l'ordre du jour.
Fait à ….............................................., le...............................................…
Signature :
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