
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
SAMEDI 8 JUIN 2019 à 17h45

Salle Orangerie, 10 rue de Concy, 91330 YERRES

Les adhérents du Rocking Club 91 sont invités à participer à son Assemblée Générale Ordinaire.

Ordre du jour :

1. Ouverture de l’Assemblée Générale
2. Bilan de la situation morale
3. Bilan du rapport financier de l’exercice 2018/2019
4. Projets pour la saison 2019/2020
5. Election des membres du nouveau bureau
6. Questions/Réponses

Les adhérents de la saison 2018/2019 souhaitant se présenter au nouveau bureau sont priés de se faire 
connaître auprès de Monsieur Christian Moritz, ou d'un autre membre du bureau, au plus tard 10 
jours avant le 8 juin 2019, soit par mail : rcdanses91@gmail.com soit de manière orale.
 
Seuls sont admis à voter, les adhérents majeurs ou le représentant légal d’un adhérent mineur, sous 
réserve d’une inscription de trois mois minimum à la date de l’Assemblée Générale.

En cas d’impossibilité de participer, il  vous est possible d’être représenté par un autre adhérent de 
l’Association (deux pouvoirs  maximum par  adhérent).  Pour  cela,  complétez et  signez  le  pouvoir  ci-
dessous afin que cet adhérent nous le remette le jour de l’Assemblée Générale. Vous pouvez également 
nous le remettre en main propre lors de la présence d’un membre du bureau dans vos cours.

A Yerres, le 5 mai 2019.
Christian Moritz, Président.

 

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

POUVOIR
A remettre le 8 juin 2019

Je soussigné(e), Mme / Mr ………………………………, donne mon pouvoir à

Mme/ Mr ………………………………………… pour me représenter et voter à l’Assemblée Générale Ordinaire 
du Rocking Club 91 du samedi 8 juin 2019.

Le …………………... 2019, à ………………………  Signature : 

Le « Rocking Club 91 », association de loi 1901.
Siège social : Hôtel de Ville, 60 rue Charles de Gaulle 91330 Yerres
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