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Orgeval, le 22 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 Le Président 

 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 

 
 

Chers Membres de l’Association des Devil’s Brequins,   

 

Le Conseil d’Administration de l’Association a l’honneur de vous convoquer pour l’Assemblée 

Générale ordinaire annuelle qui se tiendra comme déjà annoncé  

 

le vendredi 16 novembre 2018 à 20h30 (accueil à partir de 20h00) au Bois de Poncy 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

✓ Bilan à date de l’année 2018 et vote des quitus : 

o Rapport moral du Président 

o Rapport financier du Trésorier 

✓ Information sur le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données 

Personnelles) et les implications pour l’Association et ses Membres 

✓ Présentation du programme 2019-2020  

✓ Echanges 

 

Merci avant le 15 novembre 2018 de : 

✓ me faire savoir si vous souhaitez rajouter des points à l’ordre du jour  

✓ me communiquer vos projets d’organisation d’activité pour 2019 (sorties, visites, 

initiations sportives ou de loisirs, bowlings, restos, garden parties, soirées 

dansantes…etc) afin de les présenter lors de l’AG. Si vous le souhaitez, je me tiens à 

votre disposition pour en parler avant ! 

 

Nous comptons sur la présence de tous pour cet événement important pour la vie de notre 

Association et vous rappelons que, au regard de nos statuts : 

✓ les Membres doivent être à jour de leur cotisation 2018 pour pouvoir participer aux 

votes.  

✓ Les Membres qui ne pourraient être présents sont invités à se faire représenter. Pour 

cela merci de compléter le pouvoir joint et  

o soit de me le faire parvenir avant l’AG 

o soit de le donner à votre représentant qui le présentera le jour de l’AG. 

ATTENTION : Il est important que les absents se fassent représenter afin que le quorum 

soit atteint et que les votes puissent être valides  

 

Notre bienaimé Secrétaire vous informe par ailleurs des modalités de la partie festive de 

notre soirée et merci bien vouloir l’informer de votre présence à l’AG. 

 

Je serai heureux de vous retrouver pour ce moment de partage et de convivialité.  

 

Devilsbrequinement. 

 

 

José LETAILLEUR 
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Association des Devil’s Brequins 

Assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2018 

Pouvoir 

 

 

 

Je soussigné    Nom :      Prénom : 

 

 

déclare ne pouvoir être présent à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à  

 

 

Nom :       Prénom : 

 

 

pour me représenter et prendre part en mon nom aux votes. 

 

 

Signature du représenté    Signature du représentant 

 


