
Assemblée Générale Extraordinaire
LCM2B

Nous vous invitons à participer à l'assemblée générale ordinaire du LCM2B, qui se
tiendra le samedi 10 juillet 2021 à 18h30 au Gymnase des Mistrais à Langeais.

Ordre du jour prévu : 

– Modification des statuts de l’association

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association  muni  d'un  pouvoir  régulier  (ci-joint)  dûment  rempli  et  signé.  Aucun
membre ne peut cumuler plusieurs mandats. 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour élaborer ensemble l’avenir  de notre
club.

L’équipe du LCM2B

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

POUVOIR 

Je soussigné………….………….………….………….………….………….………….……………(nom, prénom)
demeurant………..………….………….………….………….………….………….………….…………….(adresse),

donne pouvoir à …………………….………….………….………….………….………….………(nom, prénom)
demeurant………..………….………….………….………….………….………….………….…………….(adresse),
pour me représenter à l’assemblée générale extraordinaire du LCM2B qui se tiendra le
10 juillet à 18h30 à Langeais, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à
l’ordre du jour. 

Un membre ne peut détenir qu’un seul mandat

Signature 



Assemblée Générale 
LCM2B

Nous vous invitons à participer à l'assemblée générale ordinaire du LCM2B, qui se
tiendra le samedi 10 juillet 2021 à 18h45 au Gymnase des Mistrais à Langeais.

Ordre du jour prévu : 

– Approbation du rapport moral et sportif

– Approbation du rapport financier

– Vote du budget prévisionnel

– Élection du conseil d’administration

– Projets et projections sportives pour la saison 2021-2022

– Questions diverses

Les  membres  désirant  présenter  leur  candidature  doivent  se  manifester  dès
maintenant. En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre
membre de l'association muni d'un pouvoir régulier (ci-joint) dûment rempli et signé.
Aucun membre ne peut cumuler plusieurs mandats. 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour élaborer ensemble l’avenir  de notre
club.

L’équipe du LCM2B

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

POUVOIR 

Je soussigné………….………….………….………….………….………….………….……………(nom, prénom)
demeurant………..………….………….………….………….………….………….………….…………….(adresse),

donne pouvoir à …………………….………….………….………….………….………….………(nom, prénom)
demeurant………..………….………….………….………….………….………….………….…………….(adresse),
pour me représenter à l’assemblée générale 2021 du LCM2B qui se tiendra le 10 juillet
à 18h30 à Langeais, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre
du jour. 

Un membre ne peut détenir qu’un seul mandat

Signature 
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