Association Loi 1901

Siège : 4, Rue du Montillet - 01300 BELLEY

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de Louv’Folk
du Jeudi 2 Décembre 2021 à 18h30
Salle N°1 de la Maison des Sociétés - Sis 98, Rue de la République, 01300 Belley

Ordre du jour
●

Rapport moral et financier de l’exercice 2020-2021

●

Perspectives de l’exercice 2021-2022

●

Renouvellement du Conseil d’Administration et des Commissions

●

Questions/Réponses

En cas d'empêchement pour participer, merci de vous faire représenter par un autre membre de
l'association à l’aide du pouvoir régulier ci-après à compléter et nous retourner, étant précisé
qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 2 pouvoirs.
Merci aux adhérents de l’association désirant présenter leur candidature au conseil
d’administration ou (et) à l’une ou plusieurs commissions de se manifester en envoyant leur
candidature par email à l'adresse louvfolk@gmail.com. Vous pourrez également le faire en séance.
Tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition auprès du
Conseil d'Administration.
Nous vous rappelons également que les résolutions proposées, ayant le caractère de décisions
ordinaires sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Fait à Belley, le 3 Novembre 2021
Le Conseil Collégial Louv’Folk
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Siège : 4, Rue du Montillet - 01300 BELLEY

POUVOIR à retourner à
Louv’Folk chez Christine Jacquier – 4, Rue du Montillet – 01300 Belley
ou
par scannérisation de ce pouvoir complété et signé
et transmis à l’adresse email de l’association : louvfolk@gmail.com
Je soussigné(e) :
Mme ou Mr : ………………………………………………..Prénom :……………………………….………
Adhérent 2021 - 2022 de l’Association « Louv’Folk »
Donne par la présente tout pouvoir à
Mme ou Mr : ………………………………………………..Prénom :……………………………….………
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire, et prendre part en mon nom à toutes les
discussions et délibérations, émettre tout avis, voter à l’Assemblée Générale ordinaire de
l’Association « Louv’Folk» du 2 décembre 2021.
Bon pour Pouvoir
Fait à

le

