Longvic, le 11 Décembre 2021

ALC Longvic / Section Mini Racing Car
CONVOCATION ASSEMBLÉE ANNUELLE 2021
Bonjour à toutes et tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à l'l'Assemblée
Assemblée Annuelle 2021 de la section ALC Longvic / Mini Racing
Car qui se déroulera :

Vendredi 7 Janvier 2022 à 19h30,
Salle François Pompon, Espace Jean Bouhey à Longvic.
Ordre du Jour :
-

Validation compte rendu de l’assemblée annuelle 2020
Rapport moral 2021
- Rapport financier 2021
Résultats sportifs 2021
Election des nouveaux membres du conseil de section – 3 postes à pourvoir

Les adhérents de plus de 16 ans désireux de présenter leur candidature, doivent le faire par courrier, adressé à :
ALC Longvic –Section Mini Racing Car - Maison des Sports - 2 rond-point du 11 nov. 1918 - 21600 Longvic
-

Election des délégués et suppléants représentants la section à l’Assemblée Annuelle de l’ ALC
Longvic
Présentation des projets 2022 du MRCL - Questions diverses

Nous vous rappelons l’importance pour chacun d’assister à cette Assemblée Annuelle.
C’est l’occasion pour échanger, proposer, et s’ exprimer, et ainsi participer activement à l’évolution de votre club
Si vous ne pouvez venir à cette assemblée, il est recommandé de compléter le « Pouvoir » ci-dessous et de le
transmettre par mail à l’ ALC LONGVIC - alc-longvic@orange.fr ou de le remettre à un adhérent qui pourra participer à
cette assemblée.

Cette Assemblée Annuelle sera suivie d’un apéritif
dinatoire offert par le Mini Racing Car
Nous comptons sur votre présence,
Sincères salutations et Joyeuses Fêtes !!!!

POUVOIR
Je soussigné ................................................................
.......................................................... ( Nom et Prénom ), adhérent à la section Mini Racing
Car, donne pouvoir à Mme / Mr ................................
......................................................................................... ( Nom et Prénom ) pour me
représenter à l’ assemblée annuelle 2021 de la section Mini Racing Car qui aura lieu le vendredi 7 Janvier 2022.
Mme / Mr ................................................................
...................................... pourra signer la feuille de présence et pourra prendre part aux
délibérations et votes inscrits à l’ordre du jour.
Fait à …………………………….., le …………………….

( Signature de l’adhérent )

( Signature du représentant )

