Convocation à l'assemblée générale du Cercle L ' Hayssien des arts
Mercredi 6 janvier 2021 à 16h30 salle des fêtes du moulin
_____
Vous êtes convoqués à L'assemblée générale de l'association qui se tiendra dans la salle des fêtes du
moulin de la Bièvre 73 av Larroumès l'Hay les roses mercredi 6 janvier 2021 a 16h30
Ordre du jour :
–
–
–
–
–
–

Rapport moral et compte rendu d’activité
Rapport financier
Élection du conseil d'administration (4 sortants - 4 postes à pourvoir)
Les sortants sont ; Jean-Claude Le Glaunec, Claude Benfredj, Joël Oger, Evelyne Roy. Ils se
représentent
Questions diverses. Pour le 31e salon qui n’a pas été réalisé et qui est reporte en novembre cette
année, nous conservons le thème et notre invité d’honneur monsieur Michel Simonetti
Nous conservons les mêmes exposants

Pour voter il est obligatoire d'être a jour de sa cotisation 2020 /2021
Afin d’obtenir le quorum je vous demande de bien vouloir utiliser les pouvoirs au maximum et de
les envoyer par mail au président sans mettre le nom du destinataire mandaté car chacun ne peut
avoir plus de 3 procurations
Précautions d’usage et respect des gestes barrières port du masque obligatoire
hydroalcoolique retour chez soi a 20h ( couvre-feu )

Jean Claude Le Glaunec

gel

président

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR

Je soussigné
NOM :
Donne pouvoir à
NOM :

Prénom
Prénom

Pour me représenter à l'assemblée générale du cercle l'Hayssien des arts le mercredi 06 janvier 2021
et prendre toute décision qu'il jugera utile pour l'association
Fait à l'hay les roses le

signature

Bulletin de vote
–Chaque année 4 membres du conseil sont sortants statutairement. Ils peuvent se représenter.
Cette année les sortants sont ;
Le Glaunec jean-Claude, Benfredj Claude, Joël Oger, Evelyne Roy
Ils sont tous candidats au renouvellement de leur mandat
-----------------

Candidature à un poste d'administrateur
Toute personne adhérente a jour de sa cotisation peut se porter candidate a un poste du
conseil d’administration du cercle
Je soussigné : NOM

Prénom :

Membre de l'association à jour de cotisation 2020/21
Déclare me porter candidat (e) à un poste de membre du conseil d'administration
Fait à
Signature

le

