GRAND CHŒUR DU BASSIN D’ARCACHON COLCANTO
Hôtel de Ville
7 rue pierre Pauilhac 33740 ARES
www.artvocal.fr

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Madame, Monsieur,
Nous vous informons qu’une Assemblée Générale Extraordinaire, à laquelle vous êtes convié(e), se tiendra le :

Dimanche 8 septembre 2019 à 11h30
à la salle des Lugées à Arès
Ordre du jour :
•

•
•
•

Modifications des statuts :
o Proposition de modification de l’Article 5 : « Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres, au scrutin
secret ou à main levée si personne ne s’y oppose, un bureau composé d’un Président, d’un Vice-Président chargé
de l’organisation des événements, d’un Secrétaire et d’un Trésorier ».
o Proposition de modification de l’Article 8 : « Les convocations seront envoyées par mail ou courrier simple ».
« L’Assemblée Générale doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice. Si cette
proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d’intervalle,
et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés ».
Bilan comptable arrêté au 31 août 2019
Élection de membres du Conseil d’Administration : membres démissionnaires : Élisabeth NICOLAS (Présidente),
Véronique DÉROIDE (Vice-Présidente), Claude PARIZOT (Trésorier), Brigitte PARIZOT (Secrétaire adjointe).
Questions diverses

Nous nous permettons de vous rappeler que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale
Extraordinaire, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’Association muni d’un pouvoir régulier (voir cidessous).
Nous attirons votre attention sur l’importance de cette réunion et espérons que vous aurez la possibilité d’y assister.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations
Le Bureau GCBA-COLCANTO

CANDIDATURE
En vue de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association GCBA-COLCANTO du 8 septembre 2019 (11h30 salle des Lugées
à Arès) et conformément à l’ordre du jour « Élection de membres du Conseil d’Administration » j’ai le plaisir de vous faire part
de ma candidature à un poste d’administrateur(trice).
Je vous remercie de bien vouloir inscrire mon nom sur la liste des candidats à cette fonction et vous confirme que je suis à jour
de ma cotisation pour l’année en cours.
NOM :
Adresse :

PRÉNOM :
Mail :

Signature
Tél :

PROCURATION/POUVOIR (*)
Je soussigné(e) (nom-prénom) :
demeurant à :
Membre de l’Association GCBA-COLCANTO dont le siège est à ARÈS (33740), 7 rue Pierre Pauilhac,
Donne procuration à :
demeurant à :
Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à Arès le dimanche 8 septembre 2019 à 11h30
salle des Lugées, à effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour.
Fait à :
Le
:
(*) 3 pouvoirs maximum par personne

Signature :

