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SPORT ET SANTE

Permanence : 18h00 à 19h30 le mardi, jeudi et vendredi

Lyon le 25-10-2022

Chères adhérentes, chers adhérents,

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association qui
se tiendra :
Samedi 26-11-2022 à partir de 18 heures

Dans nos locaux, 259 rue de Créqui

Les opérations d’émargement des adhérents et d’enregistrement des pouvoirs,
débuteront dès 17h.
A la fin de l’AG un(e) nouveau(elle) président(e) sera élu(e) par le comité directeur.
Venez nombreux.
Votre présence sera la preuve de votre intérêt pour la vie de notre Association.

ORDRE DU JOUR

-

Accueil et mot du président
Présentation du rapport d'activité - vote
Présentation du rapport financier - vote
Elections des membres du Comité
Perspectives pour la saison 2022-2023
A prévoir remplacement du Président actuel pour l’A G de 2023.
Buffet dînatoire (vos participations culinaires seront les bienvenues)

Les adhérents souhaitant présenter leur candidature au Comité Directeur devront le faire au
plus tard le 09 novembre 2022 Les postulants doivent être adhérents depuis un an au moins et
être à jour de leur cotisation 2022-2023.
N'hésitez pas à vous manifester si vous acceptez de vous engager.

Après délibération du Comité Directeur, le bureau sera désigné. Vous serez informés de sa
composition.

Si vous n’avez pas renouvelé votre inscription, je vous invite à le faire le plus rapidement
possible. En effet, seuls les adhérents à jour de cotisation pour la saison 2022-2023, peuvent
prendre part au vote.
Au cas où vous seriez dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, merci
de confier le pouvoir ci-dessous à un autre membre de l'Association qui sera présent, ou
renvoyez-le à la SPES dans les meilleurs délais.
Nota : Nous avons besoin de bonnes volontés pour le service du buffet. Le thème choisi cette
année comme décoration de la grande salle est : LES OISEAUX. Si vous avez des photos ou des
posters, je compte sur vous. Dans ces deux cas, mon téléphone : 06 15 10 17 94. Merci d’avance.

Michel USSEL
Président de la SPES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
à déposer ou à renvoyer à la SPES avant le 23 Novembre 2022(ou à donner à un
autre adhérent) en cas d’impossibilité à participer à l’Assemblée Générale

Je, soussigné(e), ________________________________ donne tous pouvoirs
à
_________________________________ pour me représenter à l’Assemblée Générale
de la SPES du 26 novembre 2022
Date_______________

signature

