CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Cher adhérent, chère adhérente, nous vous prions de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra à Châtel salle de la Musardière (remontées Super-Châtel)
le samedi 29 décembre 2018 à 18 heures
ORDRE DU JOUR
-

Rapport moral du Président
Rapport financier, rapport du contrôleur aux comptes et affectation du résultat
Renouvellement du conseil d’administration
Questions diverses: elles porteront sur les grands évènements de l’année en présence de M. le Maire de
Châtel

Dans le cas où vous ne pourriez assister à cette Assemblée Générale, nous vous demandons:
- Soit de confier le pouvoir ci-joint à un adhérent de votre choix assistant lui même à l’Assemblée
Générale, en mentionnant votre nom
Soit de le retourner à A.A.R.C. 161 chemin de l’Étringa 74390 - Châtel avant le 25 décembre 2018. Il
sera alors considéré comme un vote d’approbation des résolutions proposées ci-dessus
____________________________________________________________________________________________

APPEL DE LA COTISATION 2019 (20 euros)
La cotisation est appelée UNE SEULE FOIS dans l’année, à réception de ce document. Si vous n’avez pas déjà
renouvelé votre cotisation, nous vous invitons à utiliser ce document pour:
-

Effectuer votre règlement lors de l’Assemblée Générale (1) en le remettant rempli à l’entrée de la salle
Nous faire parvenir votre règlement (1) si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale

Dans tous les cas, il nous sera nécessaire pour la mise à jour de notre fichier comptable.
N° de votre carte de membre ……………
M. ou Mme ……………………………………………………........................
Nom de votre résidence à Châtel (adresse complète) ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse email: ………………………………………………………………………………………………
Réglé par chèque bancaire (1) par chèque postal (1) espèces (1)
virement bancaire (1)
IBAN FR76 1027 8024 0200 0201 2570 184 - BIC CMCIFR2A => (Préciser nom, N° d'adhérent, adresse, etc)
Le montant de ma cotisation pour 2019 (20 euros) que je remet au trésorier ou que j'adresse à l'A.A.R.C. 161
chemin de l'Étringa 74390 - Châtel
(1) rayer les mentions inutiles

____________________________________________________________________________________________

POUVOIR
Je soussigné M . ou Mme ……………………………………………………
N° de carte de membre: ………………………
Adresse à Châtel ………………………………………………………………
Adresse email: ……………………………………………………………
Membre actif de l’Association Amicale des Résidents de Châtel, donne pouvoir pour moi et en mon nom à
M. ……………………………………………………………………………
Ou à défaut M. ……………………………………………………………………………………………………………………
de me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra à Châtel:
Le samedi 29 décembre 2018 à 18 heures
Salle de la Musardière (remontées Super-Châtel)
Fait à …………………………………………… Le ……………………………………………………
Signature:
(la signature sera précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)
Nota: ouverture des portes vers 17h30
(pointage et encaissement des cotisations)

