LIGER-CLUB de l’ORLEANAIS
Art de Vivre - Tradition - Courtoisie

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE
Mardié, le 14 février 2022
Chère adhérente, cher adhérent,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire du Liger-Club de l’Orléanais.
qui se tiendra le :

Vendredi 4 mars à 18h30
Salle du P’tit théâtre – Mairie de Mardié
45430 MARDIE
L’accueil est fixé à 18h15

Port du masque & passe sanitaire obligatoires

- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 5 mars 2021 par
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Balotilo (internet)
Rapport moral du président
Rapport financier 2021 de la trésorière (vote)
Rapport d’activités 2021 du secrétaire (vote)
Appel à candidatures pour les postes vacants au Conseil d’Administration (vote)
Présentation des activités du 1er semestre 2022
Proposition des participants pour les activités du second semestre
Questions diverses.

Toute question ou suggestion est à formuler auprès du président en retour
M. Christian Hallard – 1 allée du Clos Gobert – 45800 Saint Jean de Braye.
Adresse courriel : chrishallard@orange.fr
L’encaissement des cotisations (18 €/personne et 25 €/couple) sera effectué lors de cette
Assemblée Générale. Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cet événement annuel, je
vous remercie de donner votre pouvoir de représentation (voir ci-dessous) à l’adhérent de
votre choix et de bien vouloir me le faire parvenir.
En cas d’absence, veuillez adresser votre cotisation à notre trésorière :
Denise Trumtel 1777, route de Donnery 45430 Mardié

Comptant sur votre présence, dans l’attente de vous accueillir lors de cette soirée, je vous prie de
croire, chère adhérente, cher adhérent, à l’expression de mes sentiments cordiaux.

le Président,
Christian HALLARD
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IMPORTANT :
Si vous ne pouvez être présent (e) à l’AG, merci de nous retourner le pouvoir ci-dessous
rempli, daté et signé (pour les adhésions couples, merci de nous adresser un pouvoir par
personne).
A envoyer par courrier ou mail à l’attention du Président Christian HALLARD
Mail : chrishallard@orange.fr

POUVOIR DE REPRESENTATION
Je soussigné(e) Mr. ou Mme ______________________________________________

Donne pouvoir par ce document, à un membre présent également adhérent du Liger-Club
de l’Orléanais, afin de me représenter à L’AG du 04 mars 2022 de délibérer et de prendre
part aux votes en mes lieu et place sur les questions portées à l’ordre du jour.
Mr ou Mme : __________________________________________________________

Bon pour pouvoir

Date

Signature

Siège social : Mairie de Mardié 105, rue Maurice Robillard 45430 Mardié
Téléphone : 02.38.86.35.02 mail ligerclub.orleans@orange.fr
Siret 50912828600010
Blog : https://www.ligercluborleanais.fr
Association à but non lucratif régie par la loi du 1 er juillet 1901

