Assemblée Générale Ordinaire
du 20 janvier 2019
Chers adhérents, chers parents,
Aprés une séance ludique de Rollerball ouverte à tous nos adhérents, de 9h00 à 10h30, nous organisons le

Dimanche 20 janvier 2019 à 10h45
au Gymnase de la Vanoise à Olivet, notre Assemblée Générale Ordinaire.

1111 rue du Général de Gaulle - 45160 Olivet ( plan d’accès )
A cette occasion si vous souhaitez apporter vos idées, votre dynamisme, et ce, quel que soit le temps dont vous
disposerez, vous pouvez rentrer dans le futur Conseil d’Administration de l’association (à partir de 16 ans).
Merci de nous l’indiquer par retour de mail (contact@rollerolivet.info), par téléphone au 06 29 44 26 09, ou au plus
tard lors de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Nous serons heureux de vous compter parmi nous pour cette assemblée. En cas d’impossibilité de votre part,
n’oubliez pas de nous faire parvenir ou de nous renvoyer votre pouvoir (en bas de page).
Ce moment d’échange sera cloturé par le partage de la traditionnelle galette des rois offerte par l’association à nos
adhérents. (Sur inscription : https://goo.gl/forms/RkW0GXjoBfyZLkef1)
Le Président,
Aurélien BONNAMY

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
o Approbation des rapports annuels du Président, du Secrétaire, et du Trésorier pour la saison 2017-18
o Election du Conseil d’Administration de l’association.
Après concertation des membres du Conseil d’Administration, élection du Bureau Directeur au sein du Conseil
d’Administration (Président, Trésorier et Secrétaire)
o Saison 2018-19 de Roller Olivet : activités, puis présentation et vote du budget prévisionnel 2018-19
o Résolutions complémentaires
o Points divers
Si le quorum de l’Assemblée Générale Ordinaire n’était pas atteint, une Assemblée Générale Extraordinaire serait tenue dans le même lieu, à la
même date à 11h00. Cette lettre tient également lieu de convocation pour cette deuxième assemblée.
Attention : Si vous ne pouvez vous déplacer, merci de nous retourner, avant cette assemblée, le pouvoir ci-dessous
nécessaire à l’approbation des rapports moral, financier, à l’élection du Conseil d’Administration et à la tenue de l’Assemblée.

POUVOIR
à nous rapporter lors d’une de nos séances, ou à retourner par courrier ou mail à ROLLER OLIVET,
Maison des Associations, 3 rue d’Ivoy, 45160 OLIVET mail : contact@rollerolivet.info

Je soussigné(e)

:

Donne pouvoir à

:

Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de Roller Olivet le 20 janvier 2019.
Fait le :

à:

 Maison des Associations, 3 rue d’Ivoy, 45160 OLIVET

Signature :

 contact@rollerolivet.info

