Aux Adhérents
Aubevoye, le 17 Mai 2018
Nos Réf : GR/IB/18-031
Objet : Assemblée Générale Ordinaire
Madame, Monsieur,
Votre (vos) enfant(s) a (ont) fréquenté L’OCAL depuis le début de l’année 2018.
A ce titre, nous avons le plaisir de vous convier à participer à :
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de L’OCAL.
Le Samedi 09 Juin 2018 – De 9h30 à 12h00 - Dans nos locaux
Ordre du jour :

 Rapport moral 2017,
 Rapport financier 2017,
 Lecture du rapport du Commissaire aux comptes,
 Rapport d’activités 2017,
 Election du tiers renouvelable du Conseil d’Administration,
 Questions diverses.
Un pot de l’amitié clôturera la réunion.
Comptant vivement sur votre présence pour ce temps fort de la vie de notre
association,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.
Le Président de L’OCAL
André BONNECARRERE

REMARQUES :


Vous trouverez, ci-joint, un pouvoir qui vous permet de vous faire représenter à
cette Assemblée Générale. Vous trouverez également un formulaire de candidature
au Conseil d’Administration de L’OCAL, si vous souhaitez vous présenter au Conseil
d’Administration, n’oubliez pas de nous faire parvenir ce document avant le
Vendredi 08 Juin 2018.

POUVOIR
Jesoussigné(e)............................................................................................
.............
Demeurant
..............................................................................................................
.................................................................................................................
...............
Membre de l’association L’OCAL,
Donne pouvoir à :
M..............................................................................................................
...............
Aux fins de me représenter à l’assemblée générale ordinaire du :
Samedi 09 Juin 2018
Et l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de prendre en mon nom toute
décision, participer à tous travaux et à tous scrutins prévus au dit ordre du
jour.
Fait au Val d’Hazey,
le .............................
Signature
(Précédée de la mention “ Bon pour
pouvoir ”)

CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’OCAL

Jesoussigné(e)............................................................................................
.............
Demeurant
..............................................................................................................
.................................................................................................................
...............
Membre de l’association L’OCAL,
Propose au vote de l’assemblée générale ordinaire du :
Samedi 09 Juin 2018
Ma candidature au Conseil d’Administration.
Fait au Val d’Hazey,
le .............................
Signature
Les candidatures devront nous être retournées avant le vendredi 08 Juin
2018.

