ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
Vaux le Pénil, le 14 juin 2021

Cher licencié, Chère licenciée,
Nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée générale ordinaire de notre Association VLP
Basket qui se déroulera

le samedi 26 juin à 10H30 au Préau des Services Techniques
479 bis rue de la Justice 77000 Vaux le Pénil.

L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral 2020
Bilan financier exercice 2020
Prévisionnel exercice 2021
Quitus
Organisation et perspectives
Election de membres au Comité Directeur :
✓ Renouvellement de deux mandats
✓ 3 postes libres

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent en manifester la volonté dès
réception de la présente convocation, à l’adresse mail suivante : vlpbasket77000@gmail.com
Les documents nécessaires à votre information sont à votre disposition sur simple demande
et vous seront présentés lors de l’Assemblée générale. Vous pouvez également nous faire part de vos
interrogations en amont de la réunion à l’adresse mail ci-dessus indiquée.
Notre réunion sera suivie d’un verre de l’amitié.
Si vous êtes dans l’impossibilité d’être présent lors de cette Assemblée, nous vous précisons
que vous pouvez vous faire représenter par un membre de l’Association, dûment habilité par pouvoir.
Nous vous joignons à cet effet un modèle de pouvoir.
Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Cher licencié, Chère
licenciée, nos meilleures salutations.

Lionel MARTINEZ,
Président
VLP Basket
Association régie par la Loi du 1er juillet Loi 1901, régulièrement déclarée en Préfecture
Mairie – Maison des Associations 8, rue des Carouges – 77000 VAUX LE PENIL

VLP BASKET – ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2021 (10H30)
POUVOIR

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………….., membre de
l’Association VLP Basket, demeurant …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….. donne pouvoir à ………………………………………………………………………,
également membre de l’Association VLP Basket, pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 26 juin 2021 à 11h00 à Vaux le Pénil, à l’effet de prendre part aux délibérations
et au vote des résolutions à l’ordre du jour.

Fait à ………………………… le ……………………………………………….

Signature

VLP Basket
Association régie par la Loi du 1er juillet Loi 1901, régulièrement déclarée en Préfecture
Mairie – Maison des Associations 8, rue des Carouges – 77000 VAUX LE PENIL

