Aix en Provence, le 28 septembre 2018

Chers licenciés, amis, équipiers,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’association AIX IN ROLLER qui aura lieu le lundi
15 octobre de 18h30 (émargement) à 21h30, dans les locaux de la Direction des Sports, chemin des Infirmeries
(complexe sportif du Val de l’Arc).
Cet évènement solennel est un rendez-vous obligatoire et nécessaire pour le fonctionnement de l’association.
La validation des bilans (administratif, comptabilité, sportifs) et le choix des projets et de l’évolution que l’on
souhaite apporter au club sont sous le contrôle des adhérents. C’est le principe d’une association sportive ! C’est
pour cela nous avons besoin de votre présence.
Ordre du jour :
-

Bilan moral des activités 2017/2018,
Compte rendu financier de l’exercice 2017/2018,
Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2018/2019,
Renouvellement du conseil d’administration,
Délibération et questions diverses.

Nous terminerons cette assemblée en partageant un moment de convivialité et d’échange tous ensemble.
Si vous souhaitez porter une question à l’ordre du jour vous devez la faire parvenir au bureau avant le vendredi
13 octobre 2018. Si vous souhaitez participer activement à la vie du club, certains postes sont à renouveler, à
seconder, à inventer même. Les candidatures sont à adresser au bureau avant le 13 octobre 2018.
Cette année, le poste de responsable matériel est à renouveler. Nicolas Rodriguez se présente à sa succession.
Le conseil d’administration souhaite dynamiser la vie du club et à ce titre, faire évoluer le rôle de président. Je
vais mettre un terme à mon mandat. Cela sera effectif lors de l’Assemblé générale du 15 octobre. Un nouveau
président sera donc désigné par le conseil d’administration parmi les élus. Toutes les candidatures à ce poste
seront appréciées. C’est un poste obligatoire pour la structure de l’association.
Nous sommes à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements pour participer à notre vie
associative.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d’un
pouvoir régulier (ci-dessous), conformément aux dispositions des articles 16 et 25 des statuts (étant précisé
qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 5 pouvoirs).
Greg GALLO
Président AixInRoller

_____________________________________ POUVOIR _________________________________________
Je
soussigné(e)..........................................................................................................
donne
pouvoir
à
.............................................................. afin de me représenter à l'assemblée générale annuelle du 15 octobre
2018 de l'association Aix In Roller, dans le but de délibérer et prendre part au vote en mes lieu et place sur les
questions portées à l'ordre du jour.
Fait à ......................................, le .......................

Aix In Roller
Le Ligoures – Place Romée de Villeneuve – 13090 Aix en Provence

Signature :

