UDRE 79 . EquiLiberté 79
Siège Social 1, la Catin – 79350 FAYE L’ABBESSE

CONVOCATION à L’Assemblée Générale Ordinaire à 16h
Le 11/12/2021 Salle Trinchot . Faye-L’Abbesse . 79350
Amis Randonneurs,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous convier officiellement à l’Assemblée Générale de votre
fédération départementale UDRE.EquiLiberté 79.
Sont invités à cette Assemblée Générale : les adhérents titulaires d’une carte EquiLiberté pour 2020
et pour 2021 ainsi que les invités.
Le pack du randonneur sera remis en cadeau aux nouveaux adhérents de la saison et à ceux de la
saison précédente qui n’en avaient pas encore bénéficié.

À 16h Assemblée Générale statutaire
Ordre du jour :
- Constatation du quorum
- Accueil des personnalités
- Approbation du compte rendu de l’assemblée générale de février 2020 concernant l’exercice 2019
- Rapport Moral de l’exercice 2020. Vote
- Compte rendu financier de l’exercice 2020. Vote
- Projets et Budget prévisionnel 2021
- Élections statutaires des représentants au Conseil d’Administration
- Parole est aux adhérents
- Questions diverses
- Débat
Note concernant la représentativité de chacun lors de nos Assemblées Générales selon les statuts.
Chaque titulaire d’une adhésion, justifiée par sa carte EquiLiberté, a la possibilité de participer et de
s’exprimer lors des votes. Toute personne ne pouvant participer à l’assemblée générale a la possibilité
de confier son pouvoir à un adhérent présent le jour de l’assemblée générale. Chaque personne peut,
au plus, disposer de 10 pouvoirs.
S’il fait partie d’une association adhérente à l’UDRE/EquiLiberté 79, il s’exprimera au travers du délégué
de son association qui annoncera les votes de ses adhérents.
Fait à Argentonnay, le 23 septembre 2020 . Pour le Conseil d’Administration
La Présidente Maryse Ducrot

POUVOIR
Je, soussigné
...................................................................................................................................................................................
Demeurant à
...................................................................................................................................................................................
Titulaire d’une carte UDRE pour 2020, à titre individuel, donne pouvoir à :
M...................................................................................... .
Demeurant.............................................................................................................................
.........………………………………………………………………………………………………
….
également titulaire d’une carte UDRE pour 2020, à titre individuel, pour me représenter à l’Assemblée
Générale citée ci-dessus. Il émargera les feuilles de présence, prendra part à tous les votes et
discussions et, plus généralement, fera le nécessaire pour exercer les droits de tous les adhérents lors
d’une telle réunion.
Date, Signature, précédée de la mention “Bon pour pouvoir”

