CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
2019/2020
Soissons, le 4 février 2021

Destinataires :

25, rue des Ribauds
02130 FÈRE-ENTARDENOIS
06.17.75.08.42

Mesdames et Messieurs les membres de l’association Soissons Escalade
Mesdames et Messieurs, les élus de la ville de Soissons.

soissonsescalade@gmail.com

www.soissons-escalade.fr

Chers membres, chers amis,

Je vous prie de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale ordinaire de notre club
qui se déroulera le : Jeudi 18 février 2021 à partir de 20 h.
Une fois n’est coutume et malgré le caractère ordinaire de cette assemblée, elle
prendra une forme inédite car elle se déroulera en distanciel, en visio-conférence numérique,
conformément aux règles fédérales et à nos statuts. Nous avons bien tenté de l’organiser physiquement
pour favoriser la convivialité et l’échange mais le contexte sanitaire actuel ne le permet pas.
Ci-dessous, le lien de connexion ainsi que les identifiants :
Participer à la réunion Zoom
https://u-picardie-fr.zoom.us/j/82429696427?pwd=WU5xcFcxMjlJbUJLRDJtSHFPejdUZz09
ID de réunion : 824 2969 6427
Code secret : 232850
Ordre du jour :
1) Rapport moral du Président
2) Bilan des activités
3) Bilan financier
4) Proposition budget prévisionnel pour la saison 2020-2021
5) Élection du Président ou Présidente et membres au Conseil d’Administration
5) Parole aux élus
6) Questions diverses
Le conseil d’administration peut encore accueillir de bonnes volontés. Si vous souhaitez
intégrer ce conseil, vous êtes les bienvenus et invités à vous faire connaître, y compris le dit jour de
l’Assemblée générale.
Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à l’association pour votre venue
virtuelle à ce rendez-vous. En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un
mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir. Ce mandataire ne pourra pas cumuler plus de deux
pouvoirs.
Vous trouverez ci-joint le pouvoir possiblement remis à un mandataire.
Bien sportivement,
Gaël Briand

MANDAT DE REPRÉSENTATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
2019/2020

Civilité (Nom/Prénom) :
Adresse :
Code postal/Ville :
Objet : Pouvoir de représentation à l’Assemblée générale de Soissons Escalade
Je soussigné Mme/M. _____________________ (Nom/Prénom), membre de l’association Soissons
Escalade, dont le siège est situé à Soissons,
Donne, par la présente, pouvoir au membre dénommé ci-après :
Mme/M. ___________________________, et demeurant à ________________________ afin de me
représenter lors de l’assemblée générale qui se tiendra en visio-conférence le jeudi 18 février
2021 à 20 heures.
Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du jour.
Pour valoir ce que de droit,
Fait à ______________________, le _____________________

Signature du mandant :

Signature du mandataire :

