Association Bouge Ta Vie
228 chemin de Chenelat
74330 Poisy

Chères adhérentes et chers adhérents,
Veuillez trouver ci-dessous la convocation à l’assemblée générale qui aura lieu le

Vendredi 2 septembre à 19H30
Salle du Forum
151 rue Charles Perrault
74330 Poisy
Nous espérons vous voir nombreux. Si vous ne pouvez pas être présent(e), vous pouvez
donner procuration à un ou une autre adhérent(e). Un apéritif vous sera proposé à l’issue
de l’assemblée.
Le bureau Bouge Ta Vie

Association BOUGE TA VIE !
228, Chemin de Chenelat
74330 POISY

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale de notre association qui
se tiendra le vendredi 2 septembre 2022 à 19H30 à la salle du Forum, 151 rue Charles Perrault,
74330 Poisy.
L’ordre du jour est fixé comme suit :
-

Rapport moral et d’orientation
Rapport financier
Modification du bureau

Compte tenu de l’importance particulière des questions traitées, il est souhaitable que vous soyez
présent.
Toutefois, en cas d’impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé. Ainsi ,si
vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire
de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix.
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation 2021 – 2022 peuvent participer à
l’Assemblée Générale ordinaire.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma
considération distinguée.

A Poisy, le 18 aout 2022
La Présidente, Mme Lydie Miller

M / Mme / Mlle NOM PRENOM
Adresse
Ville
PAYS
Association BougeTaVie !
228 chemin de Chenelat
74330 POISY

Pouvoir Assemblée Générale
Je soussigné(e)___________________________________ [Indiquez vos nom et prénom],
demeurant à _______________________________________________________________,
membre de l'association Bouge Ta Vie ! dont le siège social est 228 chemin du Chenelat,
74330 Poisy, Donne, par les présentes, pouvoir à M.
_________________________________________________ [Précisez les nom et prénom
de votre représentant], demeurant à
_________________________________________________________________________,
pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 2
septembre à 19H30, à l'effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées
à l'ordre du jour.
Fait à __________________Le ___________

