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Convocation à l’Assemblée Générale Annuelle
Mesdames, Messieurs les membres de l’association,
Conformément à l’article 11 des statuts, vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale
annuelle de notre Association portant sur l’exercice 2017-2018, qui se tiendra le mardi 19 juin
2018 à partir de 19h00 à la Mairie du 12ème arrondissement de Paris, 130 Avenue Daumesnil,
75012 Paris.
Tous les membres à jour de leur cotisation et âgés de seize ans au moins le jour de
l’Assemblée Générale peuvent y participer, en vertu de l’article 11-3 des statuts.
Ordre du jour
1. Emargement de la liste des présents et vérifications des mandats.
2. Désignation du président et du secrétaire de séance.
3. Rapport moral présenté par le président.
4. Intervention du Commissaire aux comptes
5. Rapport financier présenté par le président.
6. Rapport des présidents de section.
7. Renouvellement des membres du Comité Directeur
Les candidatures devront être adressées à la Secrétaire Générale au plus tard le vendredi 8 juin
2018 à minuit.
- par courrier à l’adresse du club*
- en main propre contre récépissé
- par e-mail en format PDF
En vertu de l’article 7-3 des statuts, seuls les membres de l'Assemblée Générale ayant adhéré
à l’Association depuis plus de 6 mois peuvent participer aux élections des Membres du
Comité Directeur.
8. Questions diverses**
Association "Loi 1901" déclarée à la Préfecture de Police de la Seine le 3 octobre 1933 sous le n°170788
Journal Officiel du 13 octobre 1933
Agrément Ministériel prévu par l'ordonnance du 2 octobre 1943 n° 94.S.59, délivré le 12 septembre 1969
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Pouvoirs
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l’association remplissant les conditions de présence et de droit de vote énoncées ci-dessus,
muni d’un pouvoir régulier. Dans ce cas, vous pouvez remplir le pouvoir réglementaire à
retourner à l’adresse du Club, à l’attention de la Secrétaire Générale, avant le 12 juin 2018
ou vous pouvez le remettre à la personne qui vous représentera.
Fait à Paris, le 17 mai 2018
Le Comité Directeur

* CLUB DES FRANÇAIS VOLANTS DE PARIS – Accorhotels Arena 8, Bd de Bercy
75012 PARIS
** Les questions diverses doivent être posées par écrit avant le 12 juin 2018.
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