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Athlétique Club

 

ASSEMBLEE  GENERALE

A 20H30  le vendredi 30 novembre 2018 à la Maison de quartier 

Vous pratiquez une activité au sein de l'ALPAC.
Vous vous y trouvez bien, ou peut-être vous avez des remarques, des suggestions.

Participez alors à l'Assemblée Générale annuelle : vous y découvrirez les autres activités de
votre association et son fonctionnement.
Participer c'est aussi reconnaître le travail et l'engagement des bénévoles sans qui vous ne
pourriez pas pratiquer votre activité.

Enfin, par votre présence, vous ferez vivre la convivialité nécessaire entre nous.
Une AG est un événement statutaire incontournable pour une association, mais est aussi un
temps de dialogue, qui se termine toujours par un pot de l'amitié.

Ordre du jour :
- Rapport d'activité : de l'ensemble de l'ALPAC et de chaque activité culturelle et sportive
- Rapport moral : projets, réalisations et perspectives
- Compte de résultat et bilan financier, 
- Orientations, projets 2018 – 2019 et budget prévisionnel 
- Appel à candidatures et renouvellement du Conseil d’Administration.

Soyez les bienvenus à l’Assemblée Générale de l’ALPAC, venez vous informer, donner
votre  avis,  peut-être  proposer  votre  candidature  au  conseil  d’administration  où  les
activités doivent être représentées pour prendre les décisions.

Clôture de la soirée vers 22H30 par le verre de l’amitié annoncé en préambule.

………………………………………………………………………………………..…

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ALPAC

Mme, Melle, Mr NOM : ………………………Prénom : …………….………..…
Adhérent 2018- 2019 de la section :………………………………….....de l’Amicale Laïque
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Téléphone : .….- …..- …..- …..- …..Email : ………………...........@………………..
Coupon à renvoyer à l’adresse ci-dessous de préférence avant le 18 novembre ou à remettre le
jour de l’Assemblée générale.
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