
Chers adhérents, 
 

Conformément à l'article 17 des statuts, je vous invite à participer à 

l'assemblée générale ordinaire annuelle 

de l'Association Élan-Danse  qui se tiendra le 

20 juin 2015 de 15h30 à 16h30 

au Gymnase Chastanier, Rue Langlois 78990 Élancourt 

 

Ordre du jour 
1. Émargement de la liste des présents et vérification des mandats. 

2. Approbation du rapport moral présenté par le président. 

3. Approbation du rapport financier de l'exercice 2014-15 qui sera clos le 31 juillet 2015  

4. Approbation du budget prévisionnel 2015-16   

5. Questions diverses : organisation des après-midi dansants et soirées 

 

Les membres désirant présenter leur candidature pour l’élection des membres du bureau doivent 
se manifester dès maintenant. 
Tous les documents nécessaires à votre information (rapport moral sur les activités écoulées, 
rapport financier texte des résolutions proposées) sont tenus à votre disposition à votre demande 
et seront distribués le jour de l’assemblée. 
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association 
muni d'un pouvoir (ci-dessous). 
Les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, elles sont adoptées à la 
majorité simple des membres présents ou représentés. 

Seuls les membres à jour de leur cotisation, et ayant une année d’ancienneté, peuvent 
participer à l'assemblée générale. 

Fait à Élancourt,   le 20 mai 2015                                Le Président 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 

POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Je soussigné(e) M____________________ demeurant à _______________________, membre de l’association 

ÉLAN-DANSE, donne, par la présente, pouvoir à M_____________________________ demeurant à 

_______________________________, pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 20  

juin 2015 au Gymnase Chastanier à Élancourt à 15h30, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les  

résolutions visées à l’ordre du jour. 

Bon pour pouvoir (Recopier la formule en toutes lettres) et signature du Mandant : 
 
 
 
Bon pour acceptation de pouvoir (Recopier la formule en toutes lettres) et signature : 
 
 
 
Fait à __________________     Le ___________  




