
 

 Bois d’Arcy, le 21/11/2021 

  
 

 

 

. 
 
L’Assemblée Générale de l’association AMBA, Arts Martiaux de Bois d’Arcy, domiciliée à l'Hôtel de Ville sis  
2, Avenue Paul Vaillant Couturier à Bois d’Arcy (78390), aura lieu dans la salle « Pierre de Coubertin » près 
du Gymnase COSEC le Vendredi 10 Décembre 2021. 
A  19h15, pour l’Assemblée Générale Ordinaire.  
A  19h30, pour l’Assemblée Générale Extraordinaire.  
 

Ordre du jour : 
 

 Rapports moraux saisons 2019-2020 et 2020-2021. 

 Rapports financiers saisons 2019-2020 et 2020-2021 

 Rapport du vérificateur aux comptes 

    Approbation des comptes  

 Election des membres du Conseil d’Administration (renouvelable par tiers tous les ans). 

    Election du vérificateur aux comptes 

    Rapport d’activité des Professeurs 

    Questions diverses 

 Pot de clôture 

 
La présence de tous les adhérents est souhaitée y compris celle des parents des jeunes adhérents. 
L’Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer lorsque le quart de ses membres est présent ou 
représenté. Si le quorum de l’A.G.O. n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement 
délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez 
vous faire représenter par une autre personne de l’Association en lui donnant votre pouvoir (voir bulletin ci-
dessous). Le nombre de pouvoir est limité à trois par personne présente. 
 
Si vous avez des questions à mettre à l’ordre du jour, veuillez les envoyer par écrit au Président au plus tard 
la veille de la réunion. 
 
Appel à candidature au conseil d’administration : Toutes les bonnes volontés et toutes les compétences 

sont les bienvenues pour améliorer le fonctionnement et la gestion de l'Association. 

          
Le Président 

 
 
 P O U V O I R  
 
Je soussigné(e), M (me)  ...................................................................................................................................  
 
Demeurant à  .....................................................................................................................................................  
 
Donne pouvoir à M (Me)……………………..…………………………………………… pour me représenter et 
prendre en mon nom toutes décisions qu’il (elle) jugera utiles lors l’Assemblée Générale de l’Association des 
Arts Martiaux de Bois d’Arcy, du Vendredi 10 Décembre 2021. AG Ordinaire à 19h15 et/ou 
AG Extraordinaire à 19h30, qui se tiendra en la salle « Pierre de Coubertin » près du Gymnase COSEC, à 
Bois d’Arcy. 
 Fait à Bois d’Arcy, le ……………………….
 (Signature) 

CONVOCATION  A  L’ASSEMBLEE  GENERALE  

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021 


