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Jean-Marc GIRARD, président du Meylan BANDO KICK-BOXING
Meylan, le 20 octobre 2019
A tous les adhérents du Meylan B.K.B.
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Chers adhérents,
Nous vous donnons rendez-vous pour l’assemblée générale ordinaire de notre association, le Mardi 05
novembre 2019, au Gymnase du Lycée du Grésivaudan, (salle inferieure) Avenue du Taillefer 38240 Meylan,
à 20h30.
L’ordre du jour pour l’AG ordinaire est le suivant :
o Lecture du rapport d’activité et du rapport financier 2018-2019
o Vote du rapport d’activité et du rapport financier
o Propositions pour la saison prochaine (objectifs, fonctionnement) et vote du projet
o Vote des cotisations pour la saison prochaine
o Renouvellement des membres du comité directeur
o Questions diverses.
Merci de votre présence et amitiés sportives.
Jean-Marc GIRARD, président du Meylan B.K.B.
P.S. : le cours de 19h-20h45 aura lieu exceptionnellement jusqu’à 20h20.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APPEL à CANDIDATURE EN QUALITÉ DE MEMBRE DU COMITÉ DIRECTEUR DU Meylan BKB
Assemblée Générale du mardi 05 novembre 2019 à 20h30

RÉPONSE avant le 04 novembre 2019 auprès du président du Meylan BKB
contact@meylanbando.fr

FICHE DE CANDIDATURE
NOM : ………………………………………… Prénom : …………………………………………
Date de naissance : ………………… Lieu de naissance : …………………………………… Nationalité : ……………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………… E.mail : …………………………………………………………………………………………………………………………
Date : …………………………………… 2019

Signature :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR EN CAS D’ABSENCE À l’Assemblée Générale Ordinaire du Meylan BKB du Mardi 05 novembre 2019

Je soussigné (e), [nom et prénom] ……………………………………………………………………………………………………
Membre de l’association Meylan BKB en 2018-2019
Donne pouvoir à (nom, prénom) : …………………………………………………………… membre du Meylan BKB en 2018-2019
pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de Meylan BKB du mardi 05 novembre 2019 à 20h30 au Gymnase du lycée
du Grésivaudan à Meylan.
En foi de quoi, je délivre le présent pouvoir pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ………………………… le ……………………………… 2019
Signature (précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé, bon pour mandat“):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEYLAN BANDO KICK-BOXING
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