CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DU CAP2A

Association loi 1901
Déclaration de Création de l’association n° W471001947.
Siège social : Chez M. Francis BARBÉ 47240 LAFOX
Contact : secretaire@cap2a.fr ou president@cap2a.fr

Cercle Amical des Plongeurs Autonomes de l’Agenais
Chère adhérente, cher adhérent,
Notre prochaine assemblée générale ordinaire statutaire et annuelle se tiendra au restaurant le
Deux (La Casa Pizz'), 831 route d'Agen à Lafox (47240)
le SAMEDI 14 NOVEMBRE à 19h00
En application des statuts de notre association, tous les adhérents majeurs disposant d'une ancienneté de plus de 6 mois et à jour de leur cotisation seront appelés à se prononcer sur les différents rapports et l'ordre du jour suivant :
Approbation du PV de l’AG 2019
Rapport moral et d'activité
Rapport financier saison 2019/2020
Budget saison 2020/2021
Saison 2020/2021 et projets
Questions diverses
Une procuration est jointe à la présente convocation afin d'assurer ta représentation en cas d'absence à l'Assemblée Générale.
Si tu ne peux pas participer à l'AG, tu voudras bien nous retourner la procuration après l'avoir
imprimée, complétée et signée. S'il ne t'était pas possible de nous la faire parvenir en main propre, merci de l'imprimer, la compléter et nous la faire parvenir AVANT le 14 NOVEMBRE par
SMS ou en pièce jointe par courriel après l'avoir numérisée ou photographiée.
À l'issue de la réunion nous prendrons le repas ensemble. Nous avons négocié un menu incluant apéritif
et vin. Le Club prenant à sa charge une partie du coût du repas, la participation sera de 15 € par personne. Tu voudras bien confirmer ta présence auprès de Francis par téléphone (06 27 60 10 97), courrier
électronique (imbert.barbe@sfr.fr) ou postal (Galignan, 47240 LAFOX) ou Patrick (06 37 64 51 32) ou secretaire@cap2a.fr

Comptant particulièrement sur ta présence, et dans l'attente de se retrouver tous ensemble,
Je te prie de croire, chère adhérente, cher adhérent, en l'assurance de toute ma considération
sportive.
Subaquatiquement,
Le Président, Francis BARBÉ

POUVOIR

Je soussigné(e) : Nom................................... Prénom : ..........................................
demeurant à : ...................................................................................................................
donne tous pouvoirs à Madame, Monsieur (1) ..............................................................
à l'effet de me représenter à l'Assemblée Générale ordinaire annuelle 2020 de notre association dénommée
CERCLE AMICAL des PLONGEURS AUTONOMES de l’AGENAIS dit CAP2A

qui se tiendra le SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 au restaurant Le Deux (Casa Pizz'), 831
route d'Agen à LAFOX (47240)
Fait à .................................................
Le ............................................... 2020

Signature du mandant,
Précédée de la mention manuscrite
"Bon pour pouvoir".

(1) : rayer la mention inutile

Signature du mandataire,
Précédée de la mention manuscrite
"Bon pour acceptation de pouvoir".

