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ASSEMBLEE GENERALE
 L’assemblée générale du club aura lieu au boulodrome communautaire d’AURILLAC

Le VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016

à 20 heures 00. 

Outre l’ordre du jour cité infra, cette année s’avérant être élective, l’assemblée générale de notre société sera
marquée par l’élection d’un nouveau bureau. Aussi, votre présence est indispensable afin que le quorum soit atteint
pour procéder à de nouvelles élections. L’article 11 de nos statuts stipule :
- Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Pour la validité des délibérations, la
présence du quart des membres est nécessaire. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale
est convoquée avec le même ordre du jour, à six jours au moins d'intervalle. Elle délibère alors quelque soit le
nombre des membres présents.
En cas d’empêchement, la possibilité vous est offerte de voter par procuration sous réserve d'un maximum de
deux mandats écrits par personne.

 Ordre du jour : 

1. Rapport moral du Président 
2. Rapport financier 
3. Rapport d’activité
4. Questions diverses

Afin de répondre aux mieux aux questions que vous désirez poser dans le cadre des questions diverses, je
vous remercie de me les communiquer 8 jours avant la date de l’assemblée. 

Vous trouverez également en pièce jointe le pouvoir que vous pouvez utiliser si vous ne pouvez être
présent.

A l’issue de cette réunion, un apéritif dînatoire, préparé par notre ami Gérard LAGAT, sera  offert à tous
les licenciés, amis et sympathisants qui sont cordialement invités. Afin de gérer au mieux la préparation de cet
apéritif,  les  personnes  intéressées  sont  invitées  à  se  faire  connaître  auprès  de  Basilio  DA SILVA  –  tél  :
06.37.23.64.25 avant le 10 septembre 2016. 

Comptant sur votre présence je vous prie d’accepter, chers amis boulistes, l’expression de mes salutations
les plus sportives. 

Le secrétaire
Alain Ladoux

(original signé)
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Si vous ne pouvez être présents à l'Assemblée Générale Ordinaire, le pouvoir ci-
dessous peut être donné au licencié de votre choix. 

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

POUVOIR

Je, soussigné…………………………………………………………………(nom, prénom)

Donne pouvoir à  ………………………………………………………………(nom, 
prénom),

pour  me  représenter  et  voter  en  mon  nom  lors  de  l’assemblée
générale ordinaire de l’UBA le vendredi 16 septembre 2016

Fait à  ………………………………………………………… le …………………………………… .

Signature   

précédée obligatoirement de la mention manuscrite 

« Bon pour Pouvoir »
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