L’ASSEMBLEE GENERALE du Comité des Loisirs
et d’Education Populaire de Sougères en Puisaye
(Sections adultes, aéromodélisme, chorale, photos, rétromobile)

se tiendra le samedi 27 janvier 2018 à 14 h 00
salle des fêtes de Sougères
Tous les adhérents, à jour de leur cotisation, sont invités à assister à l ‘assemblée générale. Toute autre personne non adhérente au CLEP est
la bienvenue mais ne pourra pas prendre part au vote.
Ordre du jour :
- compte-rendu d’activité et financier de chaque section (présence indispensable des membres du bureau de chaque section)
- renouvellement du conseil d’administration
- calendrier des fêtes (chaque section peut transmettre ses prévisions à l’occasion de l’assemblée générale)
- affaires diverses.
Le conseil d’administration renouvelé se réunira par la suite pour élire le bureau : président, vice-président, secrétaire, trésorier.

Cette année, tous les membres du conseil d’administration seront rééligibles. Pour cela, nous demandons à chacune et chacun des
membres actuellement en poste, ainsi qu’aux personnes qui souhaitent intégrer le conseil d’administration de nous faire parvenir
le bulletin ci-dessous dûment rempli impérativement avant le 20 janvier 2018 à l’adresse suivante :
_ MME M.C. BERLE rue des jardins 89520 SOUGERES EN PUISAYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------CANDIDATURE

Je soussigné(e)
, demeurant à
adhérent (e) à jour de ma cotisation 2018 le jour de l’assemblée générale, souhaite me présenter OU me représenter au conseil
d’administration du CLEP de Sougères en Puisaye.
DATE ET SIGNATURE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

En cas d’absence, vous pouvez vous faire représenter à l’assemblée générale en transmettant le pouvoir ci-dessous à MME M.C. BERLE rue des jardins

89520 SOUGERES EN PUISAYE au plus tard le Samedi 27 janvier 2018 à 14 h 00. (rappel : le quorum de l’assemblée générale est défini à
partir des membres présents à cette assemblée)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------POUVOIR

Je soussigné(e)
donne pouvoir à

adhérent à la section

du CLEP de Sougères en Puisaye, à jour de ma cotisation,

M/MME
membre du CLEP de Sougères en Puisaye, section
représenter et voter en mon nom (AG du samedi 27 janvier 2018)

, à jour de sa cotisation, pour me

DATE ET SIGNATURE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Comptant sur votre présence, le président, Bernard MILLOT

