
																																																																				

                                                      SERMIERS, le 24 Mai 2017 

 

								Objet	:	Convocation	Assemblée	générale	du	Club 

Chères adhérentes et  adhérents,  notre assemblée générale se tiendra le samedi 03 Juin 
2017 à 18h00 lors de notre sortie d’NRJ 

Cette année le rassemblement NRJ aura lieu du vendredi soir 02 au lundi 05 Juin 2017 
en Charente Maritime. Cette AG est très importante car il va être question du 
renouvellement du Bureau et à ce jour, nous n’avons pas eu de candidature pour les 
postes de Président, Trésorier et Secrétaire pour cette année 2017. 

Ce Courrier arrive après les délais légaux, prévus par nos statuts mais j’ai attendu 
jusqu’à la dernière minute pour trouver une solution d’organisation que je 
présenterais lors de cette AG. 

	
Ordre du jour  de l’Assemblée générale : 

- Rapport moral du Président 
- Rapport d’activité 
- Rapport financier 
- Questions diverses 
- Renouvellement du bureau et du fait que nous n’avons pas de candidature pour cette 

année 2017, proposition d’une Organisation… 

Clôture de l’Assemblée générale par le verre de l’amitié et démarrage de notre soirée. 

 

Conformément aux statuts de club, la totalité du bureau doit être renouvelée tous les 
deux ans hors nous n’avons pas eu de candidature. 

 

Vous bénéficiez d’un délai de 8 jours ( au lieu de 20 jours ) à compter du présent courrier 
pour nous envoyer vos pouvoirs ou l’envoyer à un adhérent , présent à cette AG 

Je compte sur votre implication pour nous envoyer vos pouvoirs si vous ne serez pas 
présent à cette AG : 

Par Courrier : FIAT 500 et DERIVES CLUB DE France, 8 Chemin de la Grande Vigne, 
51500 SERMIERS 

Par Mail : president@club-fiat-500.com 

Je précise que chaque adhérent ne peut cumuler plus de 5 pouvoirs et doit être à jour de 
cotisation 2016. 



 

POUVOIR : 

----------------------------------------------------------------------------------	

Je	soussigné	:	

NOM	……………………………………	 PRENOM	………………………………	 	

membre	du	club	Fiat	500	et	dérivés	sous	le	numéro	d’adhérent	…………………………..		

Donne	pouvoir	à	:	

NOM	……………………………………	 PRENOM	………………………………	 		

membre	du	club	Fiat	500	et	dérivés	sous	le	numéro	d’adhérent	…………………………..		

Pour	me	faire	représenter	lors	de	l’Assemblée	générale	du	Samedi	07	Juin	2014	et	voter	en	mon	nom	
au	cours	de	ces	séances.	

	

Date	:	………………………….	 	 Signature	:		

	

-	 Chaque	adhérent	ne	peut	cumuler	plus	de	5	pouvoirs.	

-	 Le	vote	par	correspondance	n’est	pas	autorisé	par	les	statuts	du	club.	

 

QUESTIONS DIVERSES 

----------------------------------------------------------------------------------	

Adhérent	n°	…………………	Nom	et	Prénom	……………………………………………………………………………..	

Questions	 diverses,	 dont	 vous	 souhaitez	 avoir	 réponses	 lors	 de	 l’assemblée	 générale	:	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
...................................................................................................................................................................	

	

A	adresser	à	:		

FIAT	500	ET	DERIVES	CLUB	DE	France,	8	chemin	de	la	Grande	Vigne,	51500	SERMIERS	


