CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

CENTRE LOISIRS ET CULTURE
4, avenue du Maréchal Joffre
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
01.34.61.99.30. contact@clc-mesnil.com

Le Mesnil-St-Denis, le 20 mai 2022
Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à assister à notre Assemblée Générale Ordinaire, qui se déroulera au C.L.C., 4 avenue du Maréchal
Joffre au Mesnil-Saint-Denis, le lundi 27 juin 2022 à 20h30 ;
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport d’activité saison 2021/2022
- Lecture et approbation du rapport moral de Madame la Présidente
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes
- Approbation des comptes 2021 et approbation de l’affectation du résultat des comptes 2021
- Quitus donné au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale sur la gestion 2021
- Présentation et approbation du budget prévisionnel 2022
- Présentation et approbation du tarif des adhésions pour la saison 2022/2023
- Renouvellement partiel du Conseil d’Administration (3 postes sortants + 1 poste vacant)
- Questions diverses
Les rapports d’activité, moral et financier seront téléchargeables 15 jours avant l’Assemblée Générale (à partir du 11 juin
2022), sur le site du CLC [www.clc-mesnil.com] ou disponibles à l’accueil.
Le CLC c'est votre association. Alors venez nombreux vous exprimer lors de cette réunion !
Pour rappel :
Pour être électeur, nous vous rappelons qu’il faut :
- Être âgé de plus de 16 ans. Les membres de moins de 16 ans peuvent être représentés par leurs parents ou tuteurs
légaux, à raison d’une voix par famille.
- Être adhérent depuis plus de trois mois à la date de l’Assemblée Générale (avant le 27 mars 2022).
- Être à jour de votre cotisation (participation financière activités).
Pour être éligible, nous vous rappelons qu’il faut :
- Être adhérent du CLC depuis plus de 6 mois (avant le 27 décembre 2021).
- Être âgé de plus de 16 ans (la majorité du Conseil d’administration devant être âgée de plus de 18 ans).
- Être candidat : votre candidature doit être adressée par courrier ou courriel à la Présidente (president@clcmesnil.com), au plus tard le 22 juin 2021, cachet de la poste faisant foi.
Nous vous invitons également à participer à un APERITIF GEANT de 19h à 20h15
A très vite je l’espère
Carole BARRET
Présidente du CLC
POUVOIR (Chaque adhérent ne peut être porteur de plus de quatre mandats, soit au maximum cinq voix par membre)
Je soussigné M

Adhérent au C.L.C., à jour de ma cotisation, donne
de me représenter à l’Assemblée Générale du C.L.C. qui se

pouvoir à M

tiendra le lundi 27 juin 2022 à 20h30. En conséquence, prendra part à tous votes, procéder à toutes élections, et faire
tout ce qui sera utile et nécessaire.
Fait à
Bon pour pouvoir

le
signature

