
      CONVOCATION

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CLUB ULM DU HAUT DIOIS 

« LES ENGOULEVENTS »

Lesches en Diois, le 25 janvier 2017

Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblée générale annuelle du club 
ULM du haut Diois qui se tiendra le :

Samedi 17 février 2018 à 17h00 à la salle des fêtes de Lesches en Diois

Ordre du jour :

- Bilan des activités 2017 : Rapport moral et financier
- Élections au conseil d’administration, renouvellement des mandats :
Le conseil d’administration comporte actuellement 5 membres élus en 2015 . Le
premier tiers sortant est constitué par MM Jean Francis et Réveillon Alain qui
se représentent.
Un  sixième  poste,  prévu  par  les  statuts,  est  également  ouvert.  Le  conseil
d’administration a décidé (réunion du 17 janvier 2018)  de réserver ce poste à
un représentant des personnes à mobilité réduite.
Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 10 février.
- Projets 2018 :
Construction du hangar : financement, calendrier prévu, vote sur la demande de
prêt relais.
Aménagements intérieurs et accessibilité PMR : Présentation du projet, budget
prévisionnel, vote de l’assemblée
Autres activités prévues en 2018.
Questions diverses

Un apéritif buffet clôturera cette réunion (participation 10 €)

Le président

Alain Réveillon
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POUVOIR

Je soussigné                           membre de l'association, 
à jour de cotisation 2018 donne pouvoir à M.          
afin  de me représenter à l'assemblée générale de 17 février 2018.

M.                  pourra  prendre  part  en  mon  nom aux
délibérations, participer aux votes ainsi qu'à tous les débats prévus à l'ordre
du jour.

Fait à , le

Signature

___________________________________________________________

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Je soussigné                            membre de l'association,
à  jour  de  cotisation  2018  déclare  se  porter  candidat  à  un  poste
d’administrateur  lors  de  l’élection  au  conseil  d’administration  prévue  à
l’assemblée générale du 17 février 2018.

Fait à , le

Signature
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