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Objet :
Je serai Présent
Assemblée Générale Ordinaire

Pessac le 09juin 2021

Chers amis danseurs,
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Jet 7 Swing qui
se tiendra le
lundi 28 juin à 19h30 Salle Léon Blum
77, avenue Léon blum 33600 Pessac
Seuls les élèves inscrits au cours de l’année 2019 - 2020 sont convoqués à cette assemblée Générale.
L’ordre du jour sera le suivant :
Saison 2019 –2020
Saison 2020 –2021
-

Rapport moral
Rapport d’activités
Compte rendu financier
Questions diverses
Compte rendu financier
Questions diverses
Election des membres sortants

3 sortants sans renouvellement de candidature (Frédérique et Gilles Flaneuse - Romain Borie)
Après 19 années à la présidence de l'association, l'heure de la retraite a sonné. Monique et moi même avons
décidé de passer le relai et serons donc également démissionnaires. Merci à tous pour ces belles années de
partage et de convivialité. Tous ces bons moments resteront pour nous de délicieux souvenirs en votre compagnie."
A ce jour, nous avons 4 postulants : Guilaine et Jacky Niort , Aline et Jean Cazus.
Si vous désirez également postuler, veuillez me faire parvenir votre candidature avant le vendredi 25 juin.
Vous trouverez ci-dessous une « Procuration donnant pouvoir » aux membres de l’Association, à
compléter si vous ne pouvez être présent.
Comptant sur votre présence.
Le Président
François Guillon

Je soussigné (e)…………………………………...…(nom,prénom), demeurant …………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………...(adresse)
Mandate et donne pouvoir à M………………………...………………………..(nom,prénom), demeurant …………………...………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………(adresse)
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendr a le 28 juin 2021 à Pessac, en prenant part aux délibérations et
aux votes prévus à l’ordre du jour.
Signature précédée de « Bon pour pouvoir »

