
 
 

 

  

IINNVVIITTAATTIIOONN  

AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  
 

 
Meximieux le 8 octobre 2018 

 
 

Chers parents et adhérents, 

 
Les membres du bureau de l’Ecole de Danse vous invitent à participer à l’Assemblée Générale 

annuelle qui aura lieu le Vendredi 16 novembre 2018, salle de réunion de la Maison de la Culture 
et des Associations de Meximieux (au rez-de-chaussée de l’Ecole de Danse) de 20h30 à 22h30 

environ. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

✓ Présentation du bureau et de ses membres 
✓ Compte-rendu de l’activité 2017/2018 

✓ Compte-rendu financier 
✓ Modification et réactualisation des statuts 
✓ Projets divers et date du prochain gala 

✓ Election du bureau 
 

Nous comptons vivement sur votre présence, c’est un moment d’informations et d’échanges que 
nous vous proposons afin que vous puissiez participer à la vie de l’association. 

 
 
Nous vous rappelons que si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, 

vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier.     
Nous nous permettons d'attirer votre attention sur l'importance de cette réunion et espérons que 

vous aurez la possibilité d'y assister. 
 

Nous vous prions de croire, chers parents et adhérents, en l’assurance de nos meilleurs sentiments. 
 

Les membres du bureau 

 

IMPORTANT 
Plusieurs membres du bureau se retirant, il sera impératif de procéder à leur remplacement pour 

continuer à assurer un bon fonctionnement et un bon encadrement dans les meilleures conditions. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR 

 
Je soussigné(e), ....................................................................................................., ne pouvant pas me rendre en 

qualité de sociétaire à l'assemblée générale de l'association CLUB DE DANSE DE MEXIMIEUX qui se tiendra le 16 
novembre 2018, à 20h30, salle de réunion de la Maison de la Culture et des Associations de Meximieux, donne pouvoir 
régulier à : ................................................... ............................................................  afin qu'il m'y remplace et vote à 

ma place.  
 

Fait pour valoir ce que de droit 
 

Le .............................  Signature 
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