Badminton Gevrey-chambertin
9 Chemin De La Maladière
21 220 Gevrey-chambertin

bad.gevreychambertin@gmail.com

A l'attention des adhérents du BGC
A Corcelles-lès-Cîteaux, le 25 mai 2018

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale du BGC saison 2017-2018

Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer qu'une Assemblée Générale Ordinaire de l'association
Badminton Gevrey-Chambertin se déroulera :

Vendredi 15 juin 2018 à 19h00
Salle Nelson Mandela - 21220 Gevrey-Chambertin

L'ordre du jour sera le suivant :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Rapport moral du Président
Rapport financier 2017-2018 et budget 2018-2019
Rapport sportif
Communication
Sponsoring
St Vincent tournante
Jeunes
Opération maillot
Créneaux d'entrainement pour la saison 2018-2019
Fixation du prix des cotisations pour la saison 2018-2019
Questions diverses (questions à renvoyer à secretaire.bgc@gmail.com)

A l'issue de cette Assemblée, une tombola sera organisée au profit du club pour financer ses
activités. Tous les tickets sont gagnants et de gros lots sont à pourvoir ! Ils seront vendus 5€
l'unité. Les lots seront à retirer le jour même.
Un apéritif collaboratif clôturera la séance. Dans l'esprit de convivialité de l'association, vous êtes
vivement incités à apporter votre contribution.
Dans la perspective de l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-après un bon pour pouvoir.

Nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de nos statuts :
1. L'assemblée générale ne pourra valablement délibérer que si 1/4 des membres sont
présents.
2. Pour avoir le droit de participer à l'assemblée, vous devez être à jour de cotisation à la date
du 15 juin.
3. Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l’Assemblée Générale, vous pouvez
vous y faire représenter par un mandataire. A cet effet, vous trouverez ci-joint une formule
de pouvoir que vous voudrez bien, après l'avoir complétée et signée, remettre à votre
mandataire ou retourner au siège de l'association. A défaut, ils ne seront pas pris en
compte. Le nombre de procurations est limité à deux par personne.

Comptant sur votre présence,
Suzon SAUVAGE
Secrétariat du BGC

Pouvoir Assemblée Générale

Je soussigné (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 Ordinaire du club de
Badminton Gevrey-Chambertin, qui se tiendra le 15 juin 2018 à Gevrey-Chambertin.
Fait à ……………………………………………….., le …………………………….
Signature du mandant

Signature du mandataire

