Cherbourg-en-Cotentin le 9 Décembre 2017
Chère adhérente, cher adhérent,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre
association qui se tiendra le vendredi 12 Janvier 2018 à 20h30 à la Mairie de Cherbourg-Octeville dans le
Grand Salon.
L'AGO est un moment privilégié où tous les adhérents peuvent exprimer leurs observations quant au
fonctionnement de l'Antenne et faire toute suggestion concernant les actions et activités à venir. C'est
aussi un moment important pour les bénévoles du Conseil d'Administration qui ont besoin du soutien,
même critique, et de l'adhésion des adhérents. Il est donc particulièrement important que le maximum
d'adhérents puissent être présents.
L’ordre du jour sera le suivant :
•

Rapport moral du Coordinateur,

•

Rapport d’activité,

•

Rapport financier de la trésorière,

•

Cotisations FFMC 2018,

•

Élection des membres du Conseil d’Administration,

•

Programme prévisionnel d’activités et budget prévisionnel,

•

Questions diverses.
Important:
Les adhérent(e)s qui souhaitent présenter leur candidature au Conseil d’Administration doivent se
manifester dès maintenant par mail, par courrier.

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale,
vous pouvez vous faire représenter par un(e) autre adhérent(e) de l'association muni d'un pouvoir régulier.
Nous vous prions d’agréer, chère adhérente, cher adhérent, l’assurance de nos salutations les meilleures.
La FFMC 50

BON POUR POUVOIR
Je soussigné ____________________________ demeurant à ______________________________
donne pouvoir à _________________________ demeurant à _______________________________
pour me représenter à l'Assemblée générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 12 Janvier 2018 à CherbourgOcteville, en prenant part aux délibérations et aux votes prévu à l'ordre du jour.
Fait à _______________________________ le _____________
signature
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