
La Roche de Rame, le 30 juin 2020

ASSOCIATION
DÉVIATION-LRDR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2020

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

vous êtes convié(e) à participer à
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le samedi 8 août 2020 à 17 heures précises
à la salle polyvalente de La Roche de Rame.

Accueil pour émargement dès 16h30.Accueil pour émargement dès 16h30.

ORDRE DU JOUR

- Accueil, émargement et collecte des nouvelles adhésions ;
- Rapport moral ; vote
- Rapport financier ; vote
- Budget prévisionnel ; vote
- Montant de la cotisation ; vote
- Candidatures au conseil d'administration ; vote
- Questions diverses

Le quorum est atteint si 20% des membres actifs sont présents ou représentés
et si 5% des membres actifs sont présents.

Rappel : si vous ne pouvez être présent(e) à cette assemblée, vous devez vous faire représenter par un 
membre actif au moyen de la procuration ci-jointe.
Un pointage des présents ou représentés sera effectué à l'entrée de la salle ; afin de respecter l'ouverture de l'as-
semblée à 17h précises, le bureau de pointage sera ouvert à partir de 16h30.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale ordinaire est convoquée dans l'heure qui suit le
constat et pour cette nouvelle réunion, le quorum n'est pas nécessaire.
 Le président :
 Jean-François ALBRAND

PS : pensez à vous munir d'un masque. Protégeons-nous !

IMPORTANT : seul les adhérents à jour de leur cotisation peuvent voter lors de
cette assemblée générale. Et n'oubliez-pas de renouveler votre adhésion pour 2020.



DÉVIATION-LRDR
05310 LA ROCHE DE RAME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 8 août 2020

POUVOIR

Je, soussigné (e) .................................................................................................................................................. ,
agissant en qualité de Membre Actif de l'association "DÉVIATION-LRDR", donne pouvoir :

à r Mme   r Mlle   r M.  ........................................................................................................ qui est Membre Actif,

à défaut, r au Président Jean-François ALBRAND, à défaut, à toute personne choisie par le conseil d'administra-
tion, à la majorité, pour me représenter à l'Assemblée Générale Annuelle, signer la feuille de présence, prendre part 
aux délibérations et votes requis selon l'ordre du jour reçu dans la convocation.

Fait à  .................................................................  Signature (précédée de la mention "Bon pour pouvoir")

Le  ......................................................................

DÉVIATION-LRDR
05310 LA ROCHE DE RAME

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 8 août 2020

CANDIDATURE

Je, soussigné (e) .................................................................................................................................................. ,  

agissant en qualité de Membre Actif de l'association "DÉVIATION-LRDR", me porte candidat au poste de :

     r Membre du Conseil d'Administration pour un mandat de 2 ans

Fait à  .................................................................                                                         Signature 

Le  ......................................................................

BULLETIN D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION “DÉVIATION-LRDR”
à adresser à : Jean-François ALBRAND, Le Crozet, 05310 LA ROCHE DE RAME

ou à remettre lors de l'assemblée générale.

 r je deviens (ou continue à être) Membre Actif de l’association / cotisation annuelle 10 E
 r je deviens (ou continue à être) Soutien moral, pas de cotisation, ne donne pas droit aux votes 
 r je fais un Don de ......................  e

Au total je verse  .................................... e     en r chèque………………   r espèces Date : ...............................................

Nom et prénom : ................................................................................................................... Signature

Adresse complète :  ...............................................................................................................

........................................................................ E-mail :  .......................................................

Chèque à établir à l’ordre de “DÉVIATION-LRDR”

{ou

Adhérer également par internet
www.deviation-lrdr.fr

Juin 2020




