Convocation
Assemblée Générale 2018
La Tronche, le 16/06/2018
Vous êtes prié d’assister à l’Assemblée Générale de notre association qui se tiendra le :

Samedi 30 juin à 11h00
Gymnase du Charlaix
Chemin du Monarie - MEYLAN
Ordre du jour :
 Accueil et Rapport Moral

Yves RENAUD

 Rapport d'activité

Pascale GUILLAUD-SAUMUR

 Rapport Financier

Alice SARRADET

 Rapport de l’Ecole de Mini-Basket

Jacques PIEPENBRING

 Bilan Sportif 2017/2018

Fabrice TRAMAGLIA, Gaelle DONUVOSSI,
Guy ARNAUD, Clelie MARCILLE, Sacha
RAMAROMISA, Alexandre CASSETARI, Rodrigue
ANANI, Dimitri BOYET, Adrien LEBRUN

 Objectifs et organisation 2018/2019

Jacques PIEPENBRING & Yves RENAUD

 Election des membres du Comité de Direction
 Questions diverses
A l’issue de l’Assemblée Générale, aura lieu la remise des récompenses, ainsi qu’un apéritif
déjeunatoire.
Nous comptons sur votre présence.
Le Comité de Direction

NB : Sont électeurs directs à cette assemblée générale tous les
membres de l’association âgés d’au moins 16 ans au 30 juin 2018,
sous réserve d’être à jour de leur cotisation. Les mineurs de moins
de 16 ans votent par la voix de leur représentant légal. Le vote par
procuration est autorisé, sachant qu’un membre ne pourra pas
détenir plus de trois pouvoirs en plus de sa voix. Nous
encourageons vivement les personnes qui ne pourront pas assister
à l’Assemblée, à remplir le formulaire de pouvoir ci-joint et à le
remettre à l’entraîneur qui transmettra.
La Tronche Meylan Basket
5, rue Doyen Gosse
38700 LA TRONCHE
http://www.ltmb.org

POUVOIR

LA TRONCHE – MEYLAN BASKET
Assemblée Générale
du Samedi 30 juin 2018
Je, soussigné ...........................................................................................................................
(Le cas échéant :) Représentant légal de………………………............(membre du LTMB âgé
de moins de 16 ans)
Donne, par la présente, tous pouvoirs
…………………………………………….

à

ou à défaut
…………………………………………….

à

à l’effet de :


Assister à l’assemblée générale des membres du LTMB ci-dessus indiquée ;



Me représenter et exercer tous les droits que je détiens en vertu des statuts de
l’Association et de la loi ;



Prendre part, en mon nom, à toutes les délibérations, discussions et votes, faire
toutes protestations, oppositions, réserves, …



Accepter, en mon nom, toutes fonctions et tous mandats, signer toute feuille de
présence ainsi que tout procès verbal de séance et tous actes relatifs à
l’administration de l’Association.
Dater, signer et mettre
de sa main la mention
« BON POUR POUVOIR »

A .........................................................................
Le .......................................................................

La Tronche Meylan Basket
5, rue Doyen Gosse
38700 LA TRONCHE
http://www.ltmb.org

