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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

A l’attention de tous les adhérents de l’association 
Mode de diffusion : par mailing  

 
 

A Chambéry, le 06/10/2021 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association AEB GYM 
CHAMBERY. Celle-ci aura lieu le :  

samedi 23 octobre 2021 à 18 heures au siège de l’association  

2631 avenue des Landiers 73000 Chambéry  
(entre 123 Pare Brise et Ekosport) 

 
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

• Présentation du rapport moral 2020-2021 ; 

• Présentation du rapport d’activité 2020-2021 ; 

• Présentation du rapport financier 2020-2021 et du budget prévisionnel 2021-2022 ; 

• Approbation des différents rapports et du budget de l’association pour l’exercice en cours ; 

• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration (Comité) ; 

• Questions diverses 

Nous sollicitons vivement votre présence et espérons vous voir à cette occasion. En cas d’empêchement, vous avez la 
possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. Vous trouverez ci-
joint le courrier de pouvoir. Veuillez le compléter et le signer avant de le transmettre à votre mandataire pour signature. 
Tous les pouvoirs doivent obligatoirement être transmis au siège social de l’association au plus tard le 22 octobre au 
soir. 
 
Pour rappels :  

• Le droit de participer à l’Assemblée Générale est réservé aux seuls adhérents à jour de leur cotisation et aux 
membres d’honneur et aux membres bienfaiteurs.  

• Pour les adhérents de moins de 16 ans, le droit de vote revient à son représentant légal. Les adhérents entre 
16 ans et 18 ans peuvent voter eux-mêmes ou confier leur vote à leur représentant légal. 

• L’Assemblée Générale ordinaire ne peut délibérer que si le ¼ au moins des membres sont présents ou 
représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée Générale Ordinaire est substituée par une Assemblée 
Générale Extraordinaire (aucune condition de quorum n’est alors requise) 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses 
salutations. 

 

Christine COPPIN  
Présidente de l’AEB GYM CHAMBERY 

 


