
17, rue Irénée Carré
08 000 Charleville-Mézières
03 24 32 12 29
http://mavilleavelo08.fr/wordpress/

Objet : invitation à l'Assemblée Générale 

Charleville-Mézières, le 11/01/2017

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale annuelle de l'association
Ma Ville à Vélo 08 qui se tiendra le samedi 28 janvier après-midi dans les locaux de « Sauvons la
Macérienne », 10 avenue Louis Tirman à Charleville-Mézières (bâtiment à gauche en entrant).

L'ordre du jour sera le suivant :

14 h 00 : Accueil café

14 h 30 :

 Désignation d'un(e) secrétaire de séance
 Rapport moral
 Rapport d'activité
 Rapport financier
 Renouvellement du Conseil d'Administration et désignation du Bureau
 Questions diverses

L'Assemblée Générale sera suivie d'un buffet partagé que chacun pourra approvisionner.

NB : Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale seront disponibles aux adhérents sur le
site internet à l'adresse suivante : http://mavilleavelo08.fr/wordpress/preparation-ag-janvier-2017/
avec le mot de passe : MVAV08-ag. Si vous souhaitez aborder des questions diverses, merci de
nous en faire part à l'avance par retour de mail ou de courrier.

Si vous souhaitez vous présenter au Conseil d'Administration, veuillez nous renvoyer le coupon joint
à cet effet, à l'avance.

Nous vous rappelons que si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette Assemblée Générale,
vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier
(pouvoir joint). Un membre ne peut représenter qu'une seule personne.

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2016 pourront voter les rapports moral, d'activité et
financier.

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation 2017 pourront faire acte de candidature au conseil
d'administration (bulletins d'adhésion et de candidature joints).

Bien cordialement,

Le Bureau de Ma Ville à Vélo

http://mavilleavelo08.fr/wordpress/preparation-ag-janvier-2017/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pouvoir Assemblée Générale Ma Ville à Vélo 08 du 28 janvier 2017

Je soussigné(e) …........................................................... demeurant à …..........................................
membre de l'association Ma Vi l le à Vé lo 08, donne par la présente, pouvoir à
…......................................... pour me représenter à l'Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 28
décembre 2017, à l'effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l'ordre
du jour.

A …......................................, le …...................................

Signature :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acte candidature

Document à remettre au secrétaire (Laurence Coutant) ou à son(sa) remplaçant(e) en début
d'Assemblée Générale.

Je soussigné(e) …..................................................................................

suis candidat(e) pour faire partie du/et animer le Conseil d'Administration de Ma Ville à Vélo 08
pour l'année 2017.

Signature :

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

Bulletin d'adhésion


