Convocation
AVIS

Assemblée Générale Ordinaire
Avrillé, le 13 mars 2018

Madame, Monsieur,
Au nom du Conseil d’Administration de l’Association Syndicale Libre du Domaine de l’Etang, je vous
invite à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’ASL qui se tiendra :

Samedi 7 Avril 2018 à 10h00 (accueil 09h30)
salle Victor HUGO à Avrillé
(sous l’église St Gilles)

Si vous ne pouviez être présent, je vous rappelle que vous pouvez vous faire représenter par un
autre membre de l’ASL de votre choix en lui remettant le « bon pour pouvoir » ci-joint, ou en nous
le retournant avant l’Assemblée Générale.
Conformément à l’article 11 des Statuts de l’ASL, si le quorum sur première convocation n’était pas
atteint, une seconde Assemblée sera convoquée, immédiatement après la proclamation par le
Président que le quorum n’est pas atteint, le même jour, au même endroit, avec le même ordre du
jour et sans règle de quorum.
Pour mémoire : pour pouvoir participer aux différents votes qui auront lieu pendant l’assemblée
générale, les membres de l’ASL doivent être à jour de leurs cotisations. Il vous sera possible de
régulariser celle-ci à votre arrivée.
Vous souhaitez rejoindre l’équipe du Conseil ? C’est très simple : il suffit de nous faire parvenir votre
candidature en nous renvoyant le «coupon de candidature» joint à ce courrier. Vous avez
également la possibilité de vous déclarer lors de l’Assemblée Générale.
Vous trouverez au dos de cette feuille l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Seules les questions communiquées pour le lundi 27 mars 2018 au plus tard pourront être abordées
lors de l’assemblée générale.
Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer, je vous adresse mes plus cordiales salutations.

Bruno CHANTEAU
Président de l’ASL du Domaine de l’Etang
Pièces jointes : rapport financier 2017, budget prévisionnel 2018, « bon pour pouvoir », « coupon de candidature au
Conseil ».
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 7 avril 2017

1 – Rapport moral du Président
2 – Rapport financier
-

bilan 2017
rapport du vérificateur aux comptes
approbation du bilan pour 2017
budget prévisionnel 2018
approbation du budget prévisionnel 2018

3 – Actions judiciaires
4 – Règlement Domaine de l’Etang
5 – Site Internet
6 - Quitus aux membres du Conseil d’Administration
7 – Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
8 – Questions Diverses
9 – Verre de l’amitié
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