Union Sportive Multiactivité de Viroflay
Club Omnisport fondé en 1971 – N° 5904
N° d’agrément DDCS : 78 S 97 – Siren : 785158981

Le 30 janvier 2018
A l’attention des adhérents de l’USMV
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
Madame, Monsieur,
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association aura lieu :

Le jeudi 15 février à 20h précises
A la salle Dunoyer de Segonzac – 14, avenue des Combattants à Viroflay.
(Accueil et émargement à partir de 19h00)
Ordre du jour :
1) Quorum ;
2) Allocution de bienvenue ;
3) Approbation du Compte-Rendu de l'AGM du 28 février 2017 ;
4) Rapport moral du Président ;
5) Rapport d'activité du secrétaire ;
6) Questions financières :
a) Rapport financier,
b) Rapport du Commissaire aux Comptes,
c) Approbation des comptes clos le 31/08/2017 et quitus,
d) Affectation des résultats,
e) Montant de l’adhésion à l’USMV ;
7) Election de 4 membres du CA. Les candidatures sont à présenter au président avant le 12 février.
A noter que des postes sont à pourvoir au bureau ;
8) Questions diverses.

Le Conseil d’Administration se réunira à l’issue de l’AGO pour élire le bureau.
A l’issue des débats, nous nous retrouverons autour du traditionnel verre de l’amitié.
En cas d’empêchement, nous vous précisons que vous pouvez vous faire représenter dans le respect des
dispositions statutaires. Les pouvoirs sont disponibles en ligne et auprès des membres des directoires de
section.
Dans l’attente de vous accueillir nombreux à cette Assemblée Générale, recevez, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations.
Le Président de l’omnisport
Jean-Pierre ROUILLÉ
Pièce jointe : - PV de l’AGO du 28/02/2017
USMV - 104, route du Pavé de Meudon - 78220 VIROFLAY
http://www.usmviroflay.fr/ - Tél. 01 30 24 14 56 – Mail : usmv.viroflay@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P O U V O I R à remettre ou à envoyer S.V.P. nominativement à l’adhérent de votre choix ou à un
membre de votre directoire ou à défaut en blanc au secrétariat de l’USMV. Merci.
Attention chaque membre présent à l’AGM ne peut pas détenir plus de 2 pouvoirs.
Je soussigné(e) ____________________________________________________________________
demeurant à ______________________________________________________________________
adhérent de l’Association USMV depuis _____________________________________________
Section(s) à(aux) laquelle(s) je participe ________________________________________________
étant dûment à jour de mon adhésion
Donne pouvoir à M. ____________________________ aux fins de me représenter à l’Assemblée
Générale Mixte qui aura lieu le jeudi 15 février 2018 et de délibérer sur les ordres du jour.

Fait à :

Le :
Signature
précédée de la mention « Bon pour pouvoir »
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