
Allassac le 27 avril 2015

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher(ère) Licencié(e),

Le  Comité  Directeur  du  CSA -  Club  Sportif  Allassacois  à  le  plaisir  de  vous  inviter  à
participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du CSA - Club Sportif Allassacois qui se
tiendra le vendredi 29 mai 2015 à 20h30 en la Salle du Foyer Culturel (au dessus de la
Salle des Fêtes) à 19240 Allassac.

L’ordre du jour sera le suivant : Modifications des statuts.

Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de (pourcentage)
des  Licenciés(es)  à  jour  de  cotisation  doit  être  atteint  pour  que  l’Assemblée  délibère
valablement. Nous  nous  permettons  d’attirer  votre  attention  sur  l’importance  de  cette
réunion et espérons que vous aurez la possibilité d’y assister.

Toutefois, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette
Assemblée  Générale  Extraordinaire,  vous pouvez vous faire  représenter  par  un  autre
membre, Licencié(e) du CSA - Club Sportif Allassacois, de votre choix muni du pouvoir
régulier ci-joint dûment rempli, daté et signé.

Certain de l’intérêt  que vous porterez à ces changements,  nous vous prions d’agréer,
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher(ère) Licencié(e), l’assurance de nos salutations
les meilleures.

Le Comité Directeur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR 

Je soussigné(e) (nom, prénom) .............................................................................................

demeurant à ...........................................................................................................................

donne pouvoir à (nom, prénom) .............................................................................................

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale
Extraordinaire de l'association CSA - Club Sportif Allassacois qui se tiendra le vendredi 29
mai 2015 à 20h30 en la Salle du Foyer Culturel (au dessus de la Salle des Fêtes) à 19240
Allassac.

Date et signature
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