
 

Convocation à L’Assemblée Générale ordinaire 

 

 

Art Et Danse 
27 rue Villeneuve, 17000 LA ROCHELLE - Tel : 05 46 41 07 13 
Email : artetdanse.17@gmail.com  /  Site Web : www. danselarochelle.fr 

 

 

DE : ASSOCIATION 

A : TOUS LES ADHERENTS 

Le :   16/03/2015 

 

Madame, monsieur, 

 

Les membres du bureau ont le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale ordinaire de 

notre association se tiendra le 13/04/2015 à 21h00, à son siège social, 22 rue Villeneuve à La Rochelle 17000 

(Salle de danse). 

 

L’ordre du jour est fixé comme suit : 

1) Election d’un nouveau secrétaire 

2) Résultats financiers 

3) Résultat aux concours de Rouillac et Montluçon 

4) Présentation du gala du 20/06/2015 

 

Nous vous rappelons que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer à l’assemblée 

générale et qu’un quorum de 2/3 des membres doit être atteint pour valider les délibérations. 

Compte tenu de l’importance particulière des questions traitées, nous souhaitons que vous soyez présent. 

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-joint un formulaire de vote par 

procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. Je vous rappelle que 

seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire. 

Dans l'attente de notre rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre 

considération distinguée. 

 

Pour le conseil d’administration, 
La Présidente 

 
 

Sandrine JUTTEAU 

mailto:artetdanse@free.fr
http://www.arteetdanse.fr/
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Procuration 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné M./Mme……………………………………………………………………………………………………….……..…......., 

demeurant à ……………………………………………………………………………………………….........................................., 

membre de l'association Art Et Danse, à jour de ma cotisation, donne pouvoir à : 

M./Mme…………………………….…………........................................................................................................., 

aux fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 13/04/2015, au 
siège social de l’association, sur l'ordre du jour suivant :  

 

1) Election d’un nouveau secrétaire 

2) Résultats financiers 

3) Résultat aux concours de Rouillac et Montluçon 

4) Présentation du gala du 20/06/2015 

 

 

M./Mme…………………………….....…................. pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des 
délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

 

 
      A …………………………….……………………….….., le ………/…….…../2015 
 
 
 
 Signature 
 

 


