CONVOCATION à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 à 20 HEURES
Salle MULTIFONCTION – Le Haillan
ORDRE DU JOUR :
- Bilan financier 2017/2018,
- Rapport moral 2017/2018,
- Fin du mandat du secrétaire, de la secrétaire adjointe et responsable du yoga et de l’aide
administrative.
Membres du Bureau 2016/2017
. Présidente
: Alison MOUCHET
. Secrétaire
: Christian RIET
. Trésorière
: Sylvine LAIDET
. Responsable des Inscriptions : Maryse GOMEZ

. Secrétaire adjointe
: Catherine LANDRU
et Responsable du Yoga
. Aide administrative
: Evelyne BUGEAUD

Un apéritif sera offert à l’issue de l’Assemblée Générale.

CANDIDATURE au CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association TEMPO Jazz a besoin de vous. Vos idées seront les bienvenues.
Pour rejoindre les membres du Conseil d’Administration duquel sont élus les Membres du Bureau, veuillez
adresser votre candidature à tempojazzlh@gmail.com.
Les adhérents déjà membres au Conseil d’Administration désireux de renouveler leur mandat mais indisponibles le 16
novembre sont priés d’en informer le Bureau (tempojazzlh@gmail.com ou au 06.61.76.62.03).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale doit être composée d’au moins 1/4 des membres
présents ou représentés.

PROCURATION (maximum 12 à une même personne)
A remettre à un Membre du Bureau OU au Professeur OU à envoyer par mail au plus tard le 16 novembre 2018
Les procurations seront remises au Secrétaire de Séance avant l’ouverture de l’Assemblée Générale

Je, soussigné(e) (nom et prénom) __________________________________________________
adhérent ou mère, père, représentant légal de l’enfant ________________________________
confirme être membre de l’Association TEMPO Jazz.
Ne pouvant être présent à l’Assemblée Générale du vendredi 16 novembre 2018, je donne
procuration à : _________________________________________________________________
membre de la même Association, l’autorise à signer la feuille de présence et à voter en mon nom
et place.
Date et signature de la personne
donnant procuration (mandant)
précédée de la mention
‘’Bon pour pouvoir’’

Date et signature de la personne
bénéficiaire de la procuration (mandataire)
précédée de la mention
‘’Bon pour acceptation’’

