Convocation à l’assemblée générale ordinaire
Chère adhérente, cher adhérent,
J’ai plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée générale ordinaire de l’association ADF se tiendra à la
salle des fêtes de Ferrières en Brie le vendredi 10 septembre à 20h30
L’ordre du jour retenu est le suivant :
-Compte-rendu d’activités 2020/2021
-Présentation des comptes et quitus au conseil d’administration pour l’exercice 2020/2021
-Informations sur la saison 2021/2022
-Questions diverses
Les questions sont à adresser par mail ou courrier au président avant le 05 septembre 2021.
-Élection des membres au conseil d’administration
Du fait du report de l’AG 2020/2021 tous les mandats des membres du conseil d’administration
arrivent à échéances. Lors du sondage, plusieurs adhérents ont répondu favorablement au souhait de
rejoindre le conseil d'administration. Notre association est devenue une référence en WCS mais nous
avons encore des projets pour aller plus haut. Toutes les initiatives ne peuvent voir le jour que grâce
au temps offert par les bénévoles qui composent le Conseil d'administration. Mais l'ADF ce n'est pas
que du WCS, toutes les danses qui se pratiquent au sein de notre club doivent être représentées au
conseil d’administration afin de ne pas favoriser ou défavoriser une pratique au détriment d'une autre.
Alors n’hésitez pas envoyer votre candidature si vous faire partir de l’aventure ADF. Les
candidatures devront être adressées avant le 05 septembre 2021.
Nous sollicitons vivement votre participation et présence à l’AG.
La vérification du passe sanitaire se fera conformément aux règles en vigueur
Nous terminerons cette assemblée générale par un verre de l’amitié.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un
pouvoir régulier ( ci dessous) dûment rempli et signé. Vous pouvez aussi nous le renvoyer par mail ou courrier
l’adresse ci-dessous
Dans l’attente de notre rencontre, je vous prie d’agréer, chère adhérente, cher adhérent, l’expression de ma
considération distinguée.
A Ferrières en brie le 26 Août 2021
Pour l’ADF RYTHM’DANSE
Le Président
Laurent DELZANGLES
Vous pouvez adresser vos questions ou votre candidature soit :
Par mail à :
adf.ferrieres@gmail.com et laurent.delzangles@free.fr
par Courrier :

ADF
Mairie de Ferrieres en brie
Place Auguste Trézy
77164 Ferrieres en brie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ADF
Je soussigné (Nom ,Prénom) ………………………………………..…………………………………………….
Demeurant à (adresse)……………………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à (nom,prénom)……………………………………………………………………………………
pour me représenter à l’assemblée générale de l’ADF qui se teindra le Vendredi 10 Septembre à 20h30 à la salle des fêtes
de Ferrières en brie, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
Fait à …………………………………..
Le ………………………………………

Signature

