INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Mardi 22 septembre 2020 à 18h
au Salon du Belvédère, Le Corum – Allée Austasi
Cher.e biclounaute,
Vous êtes vivement convié(e) à l'Assemblée générale annuelle du Vieux Biclou. Il s'agit d'un moment
démocratique qui permet de présenter le bilan de l’activité de l'association, ses finances, ses projets, etc.
Elle décide des tarifs et de l'élection de celles et ceux qui acceptent de s'investir un peu plus au sein du
Conseil d’administration (votre candidature est la bienvenue ! )... Bref, vous l'aurez compris : le Vieux
biclou, c'est vous.
A l'ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée générale, présentation du rapport moral de l'année 2019
2. Approbation du procès-verbal de l'AG du 16 mai 2019 (en pièce jointe)
3. Rapport d'activité 2019
4. Rapport financier 2019
5. Adoption des tarifs 2020 (montant des adhésions, des Vélo-école, des Sessions d'Initiation à la
Mécanique)
6. Présentation des orientations et actions 2020 et adoption du budget prévisionnel 2020
7. Élection du conseil d'administration (CA)
8. Propositions individuelles et divers
Faites-nous savoir votre participation à contact@vieuxbiclou.org (en reprenant les informations du coupon cidessous) ou en répondant directement en ligne sur https://framadate.org/XZMGyKk7qSX7h2i8.
N.b. Si vous ne pouvez pas être présent(e) le 22 septembre, vous avez la possibilité de donner mandat de
vote à un(e) autre adhérent(e) pour vous représenter lors de cette assemblée générale (max. 2 mandats par
membre porteur, modèle ci-dessous).
Nous espérons vivement votre participation,
Bien cordialement,

Marc MINIER, Président

COUPON-REPONSE
Nom….......................................................................………....
Prénom ..................................................................................
Courriel ...............................................................................................................
Téléphone …....................................…...

•
•
•

Sera présent(e) à l'AG du Vieux biclou le 22 septembre 2020 :
OUI / NON
Présente sa candidature au Conseil d'Administration :
OUI / NON
Question que vous souhaitez soumettre à l'AG : …...........................................................................................
…............................................................................................................................................................................…...
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….. ………………………

Modèle de lettre de procuration pour se faire représenter à l'assemblée
générale

Je soussigné(e)……………………………………………………………….. agissant en qualité de membre à jour
de cotisation de l'association Le Vieux biclou, donne pouvoir à
………………………………………………………...pour me représenter à l'assemblée générale annuelle du 22
septembre 2020 afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les questions portées à
l'ordre du jour.
Pour faire valoir ce que de droit
Fait à…………….. le…………………..
[Signature]

