Madame Véronique MICHEAU

Ploubezre le 6 mai 2019

7 rue Robert Louis Stevenson
22300 PLOUBEZRE
Tel : 06 84 38 19 59
Présidente du LJCT

Cher(ère) Adhérent(e)
Le conseil d’administration a le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale extraordinaire
du LJCT. Celle-ci aura lieu

le mercredi 22 mai 2019
à 18 heures au club house de Park-Nevez .
L’ordre du jour est le suivant :
- Accueil avec signature d’une feuille de présence
- Modification de l’exécutif
- Dispositif Local d’Accompagnement
- Questions diverses
Seuls les adhérents à jour du paiement de leur cotisation pour l'année en cours pourront
voter. Si votre cotisation n'est pas à jour, nous vous invitons donc à la renouveler, et ainsi
pouvoir participer à l'assemblée générale extraordinaire.
Les résolutions seront adoptées conformément aux règles de majorité et de quorum des
statuts de l'association.
Nous sollicitons vivement votre présence et espérons vous voir à cette occasion.
Toutefois, s'il vous est impossible de participer à l'assemblée, vous pouvez donner pouvoir à
un membre de l'association afin qu'il vous représente lors du vote. Pour cela, il convient de
remplir et signer le pouvoir attaché à la présente convocation. Le pouvoir est ensuite à
remettre à la personne qui vous représentera lors de l'assemblée générale ordinaire. Un
adhérent ne peut être porteur que d’un seul pouvoir d’un autre adhérent.
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, cher(ère) adhérent(e), l’expression de nos salutations
les meilleures.
Véronique MICHEAU

POUVOIR POUR L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 22 mai 2019 du LJCT

Je soussigné(e), membre de l'association LANNION JUDO CLUB DU TREGOR
Nom : ....................................................................... Prénom : .................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code Postal : .................... Ville : ..............................................................................................
Donne pouvoir à :
Nom : ....................................................................... Prénom : .................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code Postal : .................... Ville : ..............................................................................................
Pour me représenter à l'assemblée générale extraordinaire de l'association LANNION JUDO
CLUB DU TREGOR en prenant part, en mon nom, aux délibérations de l'assemblée mentionnée
précédemment. L'assemblée générale pour lequel le pouvoir est donné se tiendra le 22 mai
2019, à 18 heures aux lieux et adresse suivants :
CLUB HOUSE
Maison des Sports- PARK NEVEZ Rue des Cordiers
22300 LANNION
Fait à....................................................................................................., le................................
SIGNATURE
précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

