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Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire du 31/01/2020 

 
Cher Adhérent, chère adhérente, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 

notre association qui se tiendra le : 

 

Vendredi 31 janvier 2020 à 15h00  

au conservatoire de Bussy Saint Georges (salle Bernstein- 1er étage) 

 

Si le quorum n’est pas atteint l’Assemblée Générale Ordinaire sera reportée le : 

VENDREDI  31 JANVIER 2020 à 20H30 

au conservatoire de Bussy Saint Georges (salle BERNSTEIN- 1er étage) 

 
L'ordre du jour sera le suivant :   

 - Présentation rapide de l’association, 

 - Rapport moral et d’activité de la Présidente,   

 - Rapport financier du Trésorier : approbation des comptes 2018-2019 et vote du budget 2019-2020, 

 - Election des membres du Conseil d'Administration (renouvellement et nouveaux) 

 - Election du Bureau,  

 - Projets pour l’année à venir, 

 - Questions diverses.  

   

   Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette 

Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association 

muni d'un pouvoir régulier.  

  A l’issue de notre réunion, nous partagerons une collation. Merci de nous indiquer votre 

présence pour une meilleure organisation. (Mail : contact@arpege-bussy.org ou sms au 

06.81.53.11.97, au plus tard le mardi 28/01/2020).  

   Nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), 

l'assurance de nos salutations les meilleures.  
     La Présidente  

     Sophie Galibert 

Pouvoir  

Je soussigné M …...............…..........…............………………..  demeurant à ….........….........…..........….........….........….........…..........…..    

Membre de l'association ARPEGE, à jour de la cotisation, donne pouvoir à M. …..........….........…..........…...................  

aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 31/01/2020.  

M. …............…............………..  pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, 

et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

A   …………………………, le ………………………… 

Signature    Signature 
Bon pour pouvoir   Bon pour acceptation de pouvoir 
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