CONVOCATION
A l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 A 10h30
SALLE DES FÊTES DE MAUREPAS
Ouverture des portes pour émargement à 9h30
Fin de l’émargement à 10h15 PRECISES
ORDRE DU JOUR
- Ouverture de la séance Assemblée Générale
- Rapport moral - rapport d’Activité
- Rapport financier – Rapport vérificateurs aux comptes
- Budget prévisionnel – Projets sports et loisirs
- Renouvellement des membres du Conseil d’Administration (vote)
- Election des Vérificateurs aux Comptes (vote)
- Questions diverses (1)
- Clôture de l’Assemblée Générale
- Verre de l’amitié, si les restrictions dues à la COVID nous le permettent
.Renouvellement d’une partie du Conseil d’Administration : deux mandats arrivent à échéance.
.Fin de mandats : Jacqueline DELAUNAY et Marie-Camille SAUTET qui se représentent.
Il y a 5 postes à pourvoir pour compléter le conseil d’administration.
*** Contacter l’un ou l’autre des membres du Conseil, et poser votre candidature de préférence avant le
19 novembre 2021.
Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale n’oubliez pas de retourner votre pouvoir à l’adresse de
SPORTS LOISIRS SENIORS – Hôtel de Ville - 2 Place d'Auxois 78310 Maurepas éventuellement sans
préciser de nom sur le pouvoir, ou de le remettre à une personne qui sera présente lors de l’Assemblée.
ATTENTION ! EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, VEUILEZ VOUS MUNIR DE VOTRE PASS
SANITAIRE SUR SMARTPHONE OU SUR PAPIER. La carte SLS, ne pourra pas vous donner droit à l’entrée de
la salle des fêtes.
(1) si possible, formuler vos questions par écrit à l’ adresse mail suivante, avant le 19 novembre 2021
sls.asso.contact@gmail.com
Dans le cas d’un couple, utiliser un 2ème pouvoir.

ATTENTION ! AUCUNE ACTIVITE LE 26/11 MATIN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORTS LOISIRS SENIORS

POUVOIR

Je soussigné(e) M – Mme …………………………………………….
domicilié(e) à ………………………………………………………….
donne pouvoir à M ou Mme……………………………………………
afin de me représenter et délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du
26 novembre 2021
Fait à :…………………………………………………le, …………………………….
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPORTS LOISIRS SENIORS

POUVOIR
Je soussigné(e) M – Mme …………………………………………….
domicilié(e) à ………………………………………………………….
donne pouvoir à M ou Mme……………………………………………
afin de me représenter et délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du
26 novembre 2021
Fait à :…………………………………………………le, …………………………….
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

