ARGONAUTE Saint-Avold

Club ARGONAUTE
Maison des Associations
F-57500 SAINT-AVOLD
FFESSM n°06570024

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
suivie d’une

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Cher(e)s Membres,
Vous êtes cordialement invité(e) à participer aux assemblées générales ordinaire et élective de
l’association Argonaute Saint-Avold, qui auront lieu le
Vendredi 27 Novembre 2020 à 20H00 heures
A la salle des Congrès de Saint Avold
Rue de la Piscine
Nous vous accueillons dès 19h30 pour l’émargement.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
-

Rapport moral du Président
Rapport et compte-rendu financier du trésorier et des vérificateurs aux comptes
Compte-rendu des différentes commissions et formations
Echange autour du voyage club
Questions des membres*
Divers
*Les questions particulières (utilisez la page 2/2) seront à adresser au président par écrit,
questions qu'il devra recevoir au plus tard le 13 Novembre 2020.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Elective:

-

Démission de l’actuel Comité des membres et désignation d’un « Maitre de cérémonie »
Présentation des candidats
Election et dépouillement
Présentation du nouveau Comité
Compte tenu de la pandémie à laquelle nous faisons face :
Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée des réunions.
Nous vous demandons de respecter les règles de distanciation.
N’hésitez surtout pas à donner votre procuration à un autre membre de l’association
Nous comptons sur vous afin de respecter ces règles de sécurité
Le Président du club,
Michel CHRISTMANN
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Question(s) adressée(s) au Comité lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du
27 Novembre 2020
La ou les questions devront parvenir au Président Michel CHRISTMANN au plus tard le 13
Novembre 2020, de la manière suivante :
-

Remise en main propre au Président
Par mail, à l’adresse suivante : president@club-argonaute.fr

Nom :
Prénom :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 Novembre 2020
QUESTIONS :
1.
2.
etc…

Michel CHRISTMANN
president@club-argonaute.fr
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