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Convocation à l’Assemblée Générale Anuelle 
 
Boredaux, le 15 juin 2010 

 

Conformément à l'article 20 des statuts, je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'Association 
AFIDART, qui se tiendra le 2 JUILLET 2010 dans les locaux du club de voile de l’ASNQ (association sportive et nautique de 
Quiberon), le Porigho 56170 Quiberon, à 10h30. 

Ordre du jour 

- Émargement de la liste des présents et vérification des mandats  

- Désignation du président de séance et du secrétaire  

- Rapport moral présenté par le président  

- Rapport financier présenté par le trésorier  

- Questions ouvertes portant sur des résolutions simples (création d’un chalenge national, organisation de régates 
nationales ou internationales, le stage 2011, actualisation des statuts)  

- Élection des membres du bureau (remplacement des membres sortant) 

Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant 

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni 
d'un pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l'article 25 des statuts. 

Je vous rappelle également que, par application de l'article 21 des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de 
décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée générale, en vertu de 
l'article 20 des statuts. 

Le Président 

Gautier Patrice 
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Mandat 

 

Je soussigné M./Mme…......... donne pouvoir à M./Mme ………...... afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle du 
02/07/2010 de l'association AFIDART afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les questions portées 
à l'ordre du jour. 

Fait à ................., le .......... 

 

 
 

 

 


