SAINT  ۔RÉMY  ۔YOGA
SECTION YOGA
d u S t R É MY A T HL É T I Q U E C L U B ( S . R . A.C )
Hotel de ville, 2 rue Victor Hugo, 78470 St Rémy les Chevreuse.
Http://sracyoga.fr
Association déclarée loi 1901

Bonjour,
La date de l’assemblée générale annuelle à été fixée le mardi 28 juin à 20H à l’ancienne
mairie de St Rémy (salle du RDC).
Voici l'ordre du jour :










Signatures des présents et comptage des pouvoirs.
Présentation du club.
Bilan financier.
Votes de l'acceptation des comptes.
Election éventuelle d'un ou d'une candidate.
Bilan de l'activité de la saison 2021/2022.
Perspectives.
Questions diverses.
Pot.

Une assemblée générale est important moment de démocratie pour une association elle est
l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée, de préparer l’année prochaine, et de connaître
vos attentes et vos souhaits.
Comme nous pensons qu'il est nécessaire qu'un bureau se renouvelle, nous invitons les
membres qui souhaiteraient s’investir dans une fonction du bureau, à nous contacter, par mail
ou auprès d’Hélène, ou de Tristan, ou à l'occasion de cette AG
Comme vous le voyez, votre présence est importante dans la vie future de notre
association et, si vous ne pouviez pas participer à cette AG il est indispensable
de confier votre pouvoir, signé, (page suivante) à une personne s’y rendant.
N'hésitez pas à y joindre toute question que vous pourriez vous posez, sur notre association et
sur son fonctionnement.
A bientôt.

Recevez mes salutations cordiales.
Pour le bureau Tristan Bouvard. bouvardtristan@free.fr

PROCURATION
Pour l’assemblée générale annuelle de l’association Saint-Rémy Yoga (SRY) du 28 juin 2022
à l’ancienne Mairie de St-Rémy-lès-Chevreuse
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………..
Membre du SR Yoga,
demeurant……………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………..
donne mandat à M./Mme/Mlle………………………………………………………………….
Membre du Saint Rémy Yoga pour me représenter à l’Assemblée Générale du 28/6/2022.
BON POUR POUVOIR
Le

Signature

