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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
A l'attention des adhérents du MUD : 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
  

Nous vous prions de bien vouloir participer à l'Assemblée Générale extraordinaire puis à 
l’Assemblée Générale Ordinaire du MUD qui se tiendront le : 
 

Samedi 3 octobre 2020 de 11h30 à 13h00  
au collège Pierre de Ronsard 

26 rue Pierre de Ronsard 
41500 MER 

 

Etant donné les conditions sanitaires actuelles, merci de venir muni d’un masque de protection. 
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition à l’entrée de la salle. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

- Assemblée Générale Extraordinaire :  
o Approbation de la modification des statuts 

- Assemblée Générale ordinaire : 
o Approbation du rapport moral 2019-2020 
o Approbation du rapport d’activités 2019-2020 
o Approbation du rapport financier 2019-2020 (Exercice clos) 
o Rappel de la mise en place du protocole COVID 19 
o Perspectives année sportive 2020-2021 
o Élection du nouveau conseil d'administration 
o Adoption du budget prévisionnel de la saison 2020-2021, 
o Remerciements 
o Questions diverses 

Si l’autorisation nous est donnée au vu des circonstances sanitaires, nous aurons le plaisir 

de conclure l’assemblée générale par un verre de l’amitié. Pour une meilleure organisation, 

nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer votre présence avant le 28 

septembre 2020 par retour de mail. 
 

Vous ne pouvez pas y assister ?  

Remplissez un pouvoir ci-joint et le retourner avant le 28 septembre 2020 par retour de mail 

 

Comptant vivement sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos sentiments dévoués. 

 

          Isadora LEROUX 

 

Présidente de l’association 

A Mer, le 06 septembre 2020 
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POUVOIR 

 

 

Je soussigné (nom, prénom) 

....................................................................................................................................... 

Donne, par la présente, pouvoir à (nom, prénom, fonction) 

.......................................................................................................................................

..........................., à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire et 

extraordinaire du MUD qui se tiendront le samedi 3 octobre 2020 à Mer sur l’ordre 

du jour suivant :  

- 

- 

- 

 

A défaut de précision, le présent pouvoir sera considéré donné au Président de 

l’Association. Le présent pouvoir est valable pour l'AGO et AGE convoquées le 3 

octobre 2020, ainsi que pour toute autre assemblée qui serait convoquée 

ultérieurement sur le même ordre du jour par suite d’un défaut de quorum.  

 

Fait à ...........................................le ...........................................  

(Signature précédée de la mention manuscrite : Bon pour pouvoir) 
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