
   

 

CONVOCATION A L ’A SSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
 

Vous êtes cordialement invité à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de votre association, 
ALS Elancourt, qui se tiendra le  

Vendredi 18 novembre 2016 à 20h00 
à l’école du village 

Route de Montfort - Elancourt 

L’ordre du jour est le suivant : 

• Rapport moral, 

• Rapport d’activités, 

• Rapport financier, 

• Budget prévisionnel, 

• Election des membres du Conseil d’Administration,  

• Questions diverses. 

Concernant l’élection au Conseil, les statuts prévoient un mandat de deux ans et la rééligibilité des 
membres sortants. Les personnes souhaitant faire partie du futur Conseil d’Administration sont 
priées de se faire connaître dès que possible auprès du Président au 06 62 76 09 61.  
 
Votre présence est indispensable. Si vous ne pouviez malgré tout assister à l’assemblée, nous vous 
demandons de donner pouvoir de représentation à un adhérent de votre choix et de faire parvenir 
ce pouvoir à l’assemblée par l’intermédiaire de votre mandataire, vos animateurs ou vos 
responsables de sections.  
Les statuts de ALS Elancourt n'autorisant que deux pouvoirs maximum à un adhérent présent, 
assurez-vous que votre mandataire pourra vous représenter ; Dans le cas contraire, laissez le nom 
du mandataire en blanc, le bureau de l’assemblée affectera votre pouvoir. 

Merci à tous.      Le Président : J.A. LAFONTAN 
 Port : 06 62 76 09 61 
�.......................................................................................................................................................... 

BON POUR POUVOIR 

Je, soussigné(e) ......................................................................, adhérent(e) de ALS Elancourt, donne 

pouvoir à  ........................................................., adhérent(e) de ALS Elancourt, pour me représenter 

à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association le Vendredi 18 novembre à 20h00 

Signature  

 

ALS Elancourt - association loi 1901 N°02930 

Siège social : Maison de quartier de la VILLEDIEU Cours Abel GANCE 78990 ELANCOURT 

Agrément Jeunesse et Sport numéro : APS 78972 N°SIREN : 44790036600017 

Affiliée à la FFRP.N°003244 à la FFEPGV.N°78074 ainsi qu’à la FFCP N°77152F. 

Site internet : www.als-elancourt.fr Adresse @ courrier : alselancourt@free.fr 

 

ALS Elancourt 



 
 

 
 

 


