
Convocation
Assemblée générale

ordinaire
Bonjour,
Le conseil d'administration du MGB basket est heureux de vous inviter à son l’assemblée générale ordinaire le :

Vendredi 10 Juin à 20h30 à la salle municipale du Bignon

L'ordre du jour retenu est le suivant:
- Rapport moral
- Rapport financier
- Les projets pour la saison prochaine
- Approbation du budget prévisionnel
- Election des membres du Conseil d'Administration

Je vous rappelle que, conformément à l'article 18 des statuts de notre association, la validité des décisions de l’Assemblée Générale
Ordinaire doit comprendre au moins le quart des membres ayant droit de vote, présents ou représentés. Nous comptons beaucoup sur
votre présence à cette soirée !
Cette réunion sera l’occasion de faire un point très large sur le fonctionnement du club, les difficultés, les projets. De
nombreuses choses restent à améliorer.
Votre présence est aussi un encouragement aux bénévoles qui passent beaucoup de leur temps tout au long de la saison pour
faire fonctionner le club.
Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure
d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-dessous un formulaire de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire
représenter par un adhérent de votre choix.

Le conseil d'administration est composé de 12 membres et quelques-uns envisagent naturellement de passer la main.
Pour les personnes qui restent, toute leur motivation ne suffira pas à faire fonctionner le club dans de bonnes
conditions. Un apport régulier de nouveaux membres est nécessaire à la pérennité du club. Il est impératif que de
nouvelles personnes des 3 communes intègrent le conseil d’administration dès cette année, alors n'hésitez pas,
jetez-vous à l'eau !
Un petit truc si vous hésitez : venez avec un ami ou une amie, c’est vrai que dans ce cas on peut être plus à l’aise.
Il y a de la place pour tout le monde, connaisseurs du basket ou pas, pour entrer dans le bureau ou dans une des 4 commissions :

Technique et sportive – Equipement, sponsoring – Communication et tournois – Planning
Si nous sommes nombreux, la charge sera moins lourde pour tout le monde, les statuts prévoient 39 personnes.
Vous trouverez ci-dessous, un coupon pour vous porter candidat.

Comptant sur votre présence.
Le président, Gildas GUEHENNEUX

✂Coupons à découper :

Pouvoir
3 pouvoirs maximum par personne

Participation au Conseil d’Administration
A remettre au président ou secrétaire avant le 1er juin 2022

Famille :

Donne pouvoir à :

pour me représenter lors de l’AG du 15 juin 2018.
Signature :

Nom :

Adresse

Téléphone
Je pose ma candidature pour participer plus activement à la vie du club
Signature :


