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Chers adhérents, 

Nous avons l’honneur de vous inviter, en qualité d’adhérent à jour de votre cotisation pour l’année 2021/2022, à 

notre assemblée générale qui se tiendra à l’adresse indiquée ci-dessus. 

 

ORDRE DU JOUR : 

✔ Bilan moral 

✔ Bilan financier 

✔ Perspectives de l’enseignement 2022-2023 

✔ Election du conseil d’administration 

✔ Questions diverses 

 

 (Votants : ne peuvent voter que les adhérents inscrits à l’Association « ETAMPES AÏKIDO » avant la date de 

l’Assemblée Générale. Les adhérents mineurs doivent être représentés par un de leur parent ou tuteur). 

   

Dans cette attente, soyez assurés, chers adhérents de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

 Madame Élodie DUPONT 

 

 Présidente de l’association sportive « Étampes Aïkido » 

 

 

  

 
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de l’association « Étampes Aïkido » 

Le jeudi 08 septembre 2022 de 21h00 à 21h30 

Au Gymnase Michel Poirier, 

 avenue Henri Poirier 91150 ETAMPES 
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Je soussigné(e) : 

 
Adhérent de plus de 16 ans ou son parent ou son tuteur, membre de l’Association « ETAMPES AÏKIDO », 

dont le siège social est à la Mairie d’Etampes (91150) ; 

 

Ne sera pas présent à l’Assemblée Générale et donne pouvoir à : 
 

 …………………………………………………………………. 

(Adhérent de plus de 16 ans ou son parent ou son tuteur) 

 

 pour me représenter à l’Assemblée Générale du jeudi 08 septembre 2022 de 21h00 à 21h30 

 

 Date :                                            Signature : 

 

 

 

CANDITATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le jeudi 08 septembre 2022 de 21h00 à 21h30 

 

CANDIDATURE A NOUS RETOURNER AVANT : le mercredi 07 septembre 2022 

 
Je soussigné(e) : ………………………........................................................................................ 

 
Adhérent de plus de 16 ans ou son parent ou son tuteur, membre de l’Association « ETAMPES AÏKIDO », dont le siège 

social est à la Mairie d’Etampes (91150) ; 

Souhaite faire part de ma candidature pour être membre du conseil d’administration.   

 

 Date :                                              Signature : 

   

 

 

  

 PROCURATION À UN TIERS  

pour l’élection du nouveau conseil d’administration 

Le jeudi 08 septembre de 21h00 à 21h30 

POUVOIR A NOUS RETOURNER AVANT LE : le mercredi 07 sept 2022  


