Mulhouse, le 20 juillet 2020

Destinataires : Mesdames et Messieurs les Danseurs
Membres de la section
SECTION DANSE
Président :
Antoine CARLINO
6, rue du réservoir
68440 HABSHEIM
06 87 01 34 87 - as.carlino@evhr.net

Copie : Président de l'ACSPCM
Secrétariat Général

ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION
Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de la section « DANSE » qui aura lieu le :

Vendredi 11 septembre 2020 à 19h
au complexe sportif de l’ ACSPCM

avec respect des règles sanitaires en vigueur et port du masque obligatoire

Ordre du jour
1 - Accueil et ouverture de l’AG
6 - Principaux événements et activités 2019/2020
2 - Rapport d’activités 2018/2019
7 - Modification des statuts et règlement int.de l’ACSPCM
3 - Rapport financier 2019
8 - Election d’un président salarié et d’un nouveau comité
4 - Quitus au trésorier
9 - Budget prévisionnel et activités 2020/2021
5 - Renouvellt d’un vérificateur aux comptes 10 - Divers - Clôture de l’AG
L’Assemblée Générale est ouverte à tous les membres de la section à jour de cotisations.
En cas d’indisponibilité, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un membre de la section, à
l’aide de la procuration ci-dessous. Attention chaque membre présent à l’AG ne peut pas disposer de plus
de 2 procurations.
Les questions que vous souhaitez voir aborder au point 10 - Divers, ainsi que les candidatures en cas
d’élection du comité, sont à adresser au président au plus tard 8 jours avant l’Assemblée Générale.
La secrétaire : Noëlle MEGEL



PROCURATION A remplir et à remettre à la personne mandatée ou au président M. Antoine CARLINO
Je soussigné (e) (Nom Prénom).............................................................................. membre de la section « DANSE »
Donne pouvoir à (Nom Prénom)................................................................................ également membre de la section
pour me représenter à l’Assemblée Générale de section du 11 septembre 2020 et prendre part aux votes.
Mulhouse le ..........................................

convocation AG 11_9_20 - Nvx Statuts

Signature ...............................
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