Association loi 1901, créée en 2000
3, allée des Peupliers
91410 Roinville sous Dourdan
Email : mc.rockandroad@gmail.com

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE DU MOTO CLUB ROCK & ROAD
Conformément à nos statuts, vous êtes convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se
tiendra le samedi 14 octobre 2017 à 17 heures à la salle St Denis à Roinville sous Dourdan.
Ordre du jour
- Emargement de la liste des présents et vérification des procurations
- Rapport Moral présenté par Carlos
- Rapport d’activité présenté par Jérôme.
- Rapport financier présenté par Patrick.
- Elections des membres du bureau
- Accueil nouveaux adhérents
- Les projets, corse 2018, sorties, rassemblements, concerts, week end, etc…
-Stickers, tee shirt, etc…
- Renouvellement des cotisations
- Question diverses
- Corse 2018 : développement du projet par Jocker
Conformément aux statuts du club, il y a renouvellement des membres du bureau.
Trois postes sont à renouveler:
Le poste de Président,
Le poste de secrétaire,
Le poste de trésorier.
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant
et me faire parvenir leur candidature avant le vendredi 13 octobre 2017.
Tous les membres du club présent depuis plus de six mois, peuvent se présenter.
Si plusieurs candidats se présentent pour le même poste, le vote aura lieu à bulletin secret.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre du club muni d'un
pouvoir ci dessous, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus d'un mandat,
conformément à nos statuts.
Je compte sur vous tous.
Fait à Roinville sous Dourdan, 17 septembre 2017
Carlos Mangana
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Formulaire de pouvoir
Je, soussigné-e ......................................................, adhérent-e du moto club
ROCK AND ROAD, déclare être à jour de ma cotisation 2017 .et donne pouvoir à
.................................................. pour me représenter à l'Assemblée Générale
ordinaire de l’association, du 14 octobre 2017.

Signature :

