CONVOCATION
Chers adhérents et chères adhérentes

L'assemblée générale de LA FÉDÉRATION des chorales A CŒUR JOIE Ile De France aura lieu le
9 février 2019 de 14h30 à 17h
à l’institut St Pierre Fourier - 52, rue Traversière - 75012 PARIS

L'ordre du jour sera le suivant :
1.

Rapport moral.

2.

Rapport d'activité.

3.

Bilan financier de l’exercice 20178 et budget prévisionnel pour 2019.

4.

Questions diverses.

5.

Renouvellement des membres du Conseil d'Administration de l’association.

6.

Vote et dépouillement.

Outre les présidents des territoires et le représentant du conseil musical de pôle, déclarés comme
membre de droit, les statuts prévoient 7 personnes qui siègent pour 3 ans au conseil, pour aider aux
décisions et apporter une aide à l’association. Chaque année, il y a donc l’élection de 2 à 3 personnes.
Pour devenir administrateur, il suffit de faire acte de candidature avec le document joint, soit en
l’envoyant à fab.arnal@hotmail.fr, soit en le remettant lors de l’assemblée générale.
Nous remercions par avance les Présidents des territoires de faire suivre cette convocation. S'il vous
est impossible de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez utiliser le pouvoir ci-joint
rempli et signé, soit en le scannant et le renvoyant à fab.arnal@hotmail.fr, soit en le remettant à la
personne que vous aurez désignée pour vous représenter.
Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre entier dévouement.
Les membres du conseil d'administration

…CANDIDATURE…au CA.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….
Adhérant(e)au territoire : ……………………………- Chorale :………………………………………
Demeurant à …. .………………….……………………………………………………………………….
Propose ma candidature au Conseil d'Administration du pôle A Cœur Joie IDF lors de l'Assemblée
Générale du Samedi 9 février 2019 .
date:

Signature :

_______________________________________________________________________________
_______________

...POUVOIR…
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………
Adhérant(e)au territoire : ……………………………- Chorale :………………………………………
donne pouvoir à M………………………………………………………………………………………….
Demeurant à ………………………………………………………………………………………………...
de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire du pôle A Cœur Joie IDF lors de l'Assemblée
Générale du Samedi 9 février 2018
date:

Signature :

