Minh Long France
Siège administratif – Secrétariat : 9, Rue de Verdun – 86100 - CHATELLERAULT

Mail: minhlongfrance@yahoo.fr

Marolles en Hurepoix, le 23 mai 2016
Aux Présidents des clubs Minh Long de France
Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire Elective.
Mesdames, Messieurs,
Je vous informe que vous êtes convoqués pour l’Assemblée Générale Ordinaire Elective de l’Association MINH LONG FRANCE.
Celle-ci aura lieu
à la Salle de la Tour du Renard – Rue Louis Hénon – 62230 – OUTREAU.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Rapport Moral du Président, pour la saison 2015-2016. Quitus.

2.

Rapport d’Activités du secrétaire pour la saison 2015-2016.

3.

Rapport Financier du Trésorier, pour la saison 2015-2016. Quitus.

4.

Rapport Technique et Sportif du Responsable Technique pour la saison 2015-2016.

1.

Election du Comité Directeur pour l’Olympiade 2016-2020. Quitus

2.

Election du Bureau Directeur (par le Comité Directeur) pour l’Olympiade 2016-2020.

3.

Calendrier (Administratif et sportif) de la saison 2016-2017 (stages, compétitions, réunions)

4.

Organisation des Stages 2016-2017 (Lieux, horaires, programmes, …)

5.

Organisation des compétitions 2016-2017 (Lieux, épreuves, règlements,...)

6.

Choix de la Fédération partenaire pour la saison 2016-2017 Quitus

7.

Fixation du prix des adhésions (club et pratiquants) pour la saison 2016-2017 Quitus

8.

Fixation du prix des Stages et des compétitions pour la saison 2016-2017 Quitus

9.

Projets pour la saison 2016-2017

10. Maintenance et amélioration du site www.minhlong.fr
11. Questions diverses
Si vous ne pouvez y être présent, veuillez trouver ci-joint les documents de mandat et de procuration afin que votre club puisse
prendre part aux votes.
En attendant de discuter avec vous de l’avenir des arts martiaux vietnamiens et de la pérennité de notre école, je vous prie
d’agréer, Mesdames, Messieurs, les Présidents, mes salutations distinguées.
Olivier GRASON
Président MINH LONG FRANCE
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Assemblée Générale Ordinaire Elective du 18 Juin 2016 de l’Association MINH LONG FRANCE
Attestation de mandat pour les associations dont le Président est absent mais peut se faire représenter par un adhérent de son
association lors de l’ AGOE
Je soussigné M. / Mme (Nom & Prénoms) :
Président de l’Association :
Adresse :
Atteste par la présente que M. / Mme (Nom, Prénoms) :
Adresse :
a été mandaté(e), avec faculté de substitution, par notre association à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective du 18 Juin 2016 de l’Association
MINH LONG FRANCE, pour laquelle nous avons reçu une convocation mentionnant l’ordre du jour.
A cet effet, M. / Mme (Nom & Prénoms) : …………………….……………………………………………….…………………………, pourra prendre part à
toute délibération, et voter au nom de l’association.
Fait à …………………….………………………… Le : …………………….…………………………
Signature du Président de l’association
Signature de la personne mandatée
Inscrire à la main : « Bon pour pouvoir »
Inscrire à la main : « Bon pour acceptation de pouvoir »

Assemblée Générale Ordinaire Elective du 18 Juin 2016 de l’Association MINH LONG FRANCE
Procuration pour les associations dont ni le Président, ni un adhérent ne peut être présent lors de l’AGOE
Je soussigné M. / Mme (Nom & Prénoms) :
Président de l’Association :
Adresse :
Donne procuration à M. / Mme (Nom, Prénoms) :
Adresse :
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire Elective du 18 Juin 2016 de l’Association MINH LONG FRANCE, pour laquelle nous
avons reçu une convocation mentionnant l’ordre du jour.
A cet effet, M. / Mme (Nom, Prénoms) : ……………………….…………………………………………………..………………………., pourra prendre part à
toute délibération, et voter au nom de l’association.
Fait à …………………….………………………Le : …………………….…………………………
Signature du Président de l’association
Signature du porteur de la procuration
Inscrire à la main : « Bon pour pouvoir »
Inscrire à la main : « Bon pour acceptation de pouvoir »
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A TRANSMETTRE AVEC LE DOCUMENT DE CANDIDATURE
AU COMITE DIRECTEUR MINH LONG FRANCE POUR L’OLYMPIADE 2016-2020
Election du Bureau Exécutif de l’Association MINH LONG FRANCE du 18 Juin 2016
Procuration pour les Membres du Comité Directeur qui ne peuvent être présents lors de ce vote
Je soussigné M. / Mme (Nom & Prénoms) :
Adresse :
Donne procuration à M. / Mme (Nom, Prénoms) :
Adresse :
Pour me représenter lors du Vote du Bureau Exécutif du 18 Juin 2016 de l’Association MINH LONG FRANCE
A cet effet, M. / Mme (Nom, Prénoms) : ……………………….…………………………………………………..……………………….,
pourra prendre part au vote en mon nom.

Fait à …………………….………………………Le : …………………….…………………………
Signature du membre absent lors du vote
Signature du porteur de la procuration
Inscrire à la main : « Bon pour pouvoir »
Inscrire à la main : « Bon pour acceptation de pouvoir »
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