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Chers adhérents, chères adhérentes,  
 
La prochaine Assemblée Générale de notre association se réunira le :  
 

Vendredi 10 janvier 2020 à 20 heures 

 
Au pavillon Noël Seyssen du Complexe Raoul Dautry – 105 rue de Saint Gratien - 95120 ERMONT. 

 
 Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 
 

1°  Présentation du rapport moral 
2°  Présentation du rapport technique 
3°  Présentation du rapport financier saison 2018-2019. 
4°  Adoption du budget saison 2019-2020 
5°  Questions diverses 

 
Si vous souhaitez aborder d’autres questions, vous pouvez, également, les formuler par lettre ordinaire ou 
par mail adressé à la secrétaire (corinne.ermontgym@gmail.com) une semaine avant la date de l’Assemblée. 

 
 L’Assemblée Générale ne pourra valablement délibérer que si le quorum est atteint, cela conformément à 

l’article 14 de nos statuts. 
Nous nous permettons d’insister sur l’importance qu’il y a à assister en personne à cette Assemblée 
Générale. 
 

 Pour le cas où vous ne pourriez pas participer à cette réunion, vous pouvez vous y faire représenter. 
A cet effet, un formulaire de pouvoir est joint à la présente et devra être remis lors de l’Assemblée Générale. 
(Attention, nous insistons sur le fait que même si les pouvoirs sont remis, si le nombre de participants est 
insuffisant, l’Assemblée Générale ne pourra pas se tenir) 

 
 Nous comptons sur votre présence à tous.  
 

Nous vous prions d’agréer, Chers adhérents, chères adhérentes, nos meilleures salutations sportives. 
 
 
 
        Le Président 
                     Luc FORTIER 
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POUVOIR 
 
 
 
 

  

Je soussigné(e), M                                        (mettre aussi le nom de l’adhérent si celui-ci est mineur) 
de demeurant à :                                                  , 
Membre de l’association Club Gymnique d’Ermont, n° d’adhérent : 11095.300.0…… , à jour de ses 
cotisations, donne pouvoir à M                                         (ne nommer une personne que si elle est au courant) 
Aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui se tiendra 10 janvier 2020 à 20 
heures, au pavillon Noël Seyssen du Complexe Raoul Dautry – 105 rue de Saint Gratien - 95120 ERMONT, 
 
Sur l’ordre du jour suivant : 
 
1°  Présentation du rapport moral 
2°  Présentation du rapport technique 
3°  Présentation du rapport financier saison 2018-2019. 
4°  Adoption du budget saison 2019-2020 
5°  Questions diverses 
   
M                                         pourra prendre part, en mon nom, à l’ensemble des délibérations, voter ou 
s’abstenir, de participer à tous les débats prévus à l’ordre du jour. 
 
 
SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite « Bon pour Pouvoir ») 
 

 
 
 
 

Fait à                  
           le    
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