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     L’Ecole de Danse du Chesnay

                                                                      Le Chesnay-Rocquencourt le 27 novembre 2019

CONVOCATION AUX
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

ET ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Mercredi 18 décembre 2019 à 19 h 30 

L'émargement sera ouvert à partir de 18h00 et clos à 19h30 précises 
Salle du 1er étage de la Salle des Fêtes 

 50 rue de Versailles
78150 LE CHESNAY - ROCQUENCOURT

ORDRE DU JOUR

1 Au titre de l'Assemblée Générale Ordinaire

o Rapport moral du Conseil d’Administration sur l'Exercice 2018/2019
o Rapport financier 2018/2019 et quitus au Conseil d’administration
o Questions diverses

2 Au titre de l'Assemblée Générale Extraordinaire

1 Modification des Statuts : 
-modification de la raison sociale 
- modification du siège social en raison du changement du nom de la commune
- modification d’envoi des convocations aux différentes assemblées ordinaires 
et extraordinaires : par souci d’économie et pour le développement durable, 
proposition de convocation envoyée par email. 
- modification de la composition du Conseil d’Administration

2 Renouvellement d’Administrateurs
Etre administrateur ne nécessite pas un travail journalier, mais suffisamment
constant pour permettre le bon fonctionnement de L'Ecole de Danse.
Conformément à l'article 8 des statuts de l'association, dépôt des candidatures
au plus tard le 11 décembre 2019 minuit auprès du secrétariat.

.
En cas d’empêchement, vous pouvez utiliser les pouvoirs ci-joints :

-  Pour vous faire représenter par un autre adhérent
- ou le faire parvenir directement au Secrétariat de L'Ecole 

Les comptes de l’exercice 2018/2019 seront à votre disposition pour consultation, au 
secrétariat une semaine avant l’Assemblée générale

Nous  comptons  sur  votre  présence  et  dans  l’attente  de  vous  rencontrer,  veuillez  agréer,
cher(e) adhérent(e), mes sincères salutations.

Marie-Dominique REMILLY-BOUTEILLER
Présidente
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     L’Ecole de Danse du Chesnay

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Mercredi 18 Décembre 2019
POUVOIR

Attention : un pouvoir ne peut être repris lors de L'Assemblée

Je soussigné(e) Mr, Mme ou Melle 

Représentant légal de (uniquement dans le cas d’élève mineur)  
Nom :
Prénom :

donne pouvoir à : 
Nom :
Prénom :
 « Bon pour pouvoir » (mention manuscrite)  pour  acceptation  de  pouvoir »
(mention manuscrite)

Date : ________________ Date : __________________

Signature : Signature :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

 Mercredi 18 décembre 2019
POUVOIR

Attention : un pouvoir ne peut être repris lors de L'Assemblée

Je  soussigné(e)  Mr,  Mme ou  Melle :
____________________________________________________________

Représentant légal de (uniquement dans le cas d’élève mineur)  

Nom :
Prénom :

donne pouvoir à : 
Nom :
Prénom :

Pour  me  représenter  à  l’Assemblée  Générale  Extraordinaire qui  se  tiendra  le
mercredi 18 décembre 2019, 
 « Bon pour pouvoir » (mention manuscrite)  pour  acceptation  de  pouvoir »
(mention manuscrite)

Date : ________________ Date : __________________

Signature : Signature :
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