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 N° d’affilia           

     

    Ffta 0877040 

    Réf  W771004947

      

Cie d’Arc Saint-Germain    

30 rue Mondet 

77860 Saint-Germain-sur-Morin                           

                                                    

 

Saint Germain sur Morin, le 26 février 2022. 

 

CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Chers membres, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’assemblée générale 

ordinaire annuelle de notre association : la Compagnie d’Arc de Saint Germain 

sur Morin - Val d’Europe. 

Cette dernière se tiendra le samedi 12 mars 2022 à 17 h à l’adresse suivante : 

 Terrain extérieur de la Compagnie 

 Centre sportif Jacques Godet 

 77860 Saint Germain sur Morin 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Approbation du procès verbal de l’A.G du 5 juin 2021 

- Présentation du rapport moral par le Président et vote 

- Présentation du rapport financier par la Trésorière et vote pour le quitus 

- Présentation du budget prévisionnel 2022 

- Election d’un membre au bureau de la Compagnie et vote 

- Questions diverses 

 

Votre candidature pour faire partie du bureau, ainsi que vos questions diverses, 

sont à adresser  avant le 9 mars à benjaminlouche1@gmail.com ou 

sand.lapart@gmail.com. 

 

 

 

mailto:benjaminlouche1@gmail.com
mailto:sand.lapart@gmail.com


 
 

Page 2 sur 3 
 

 

Conformément à nos statuts, la présence du quart des adhérents à jour de 

cotisation doit être atteinte pour que l’Assemblée délibère valablement. 

Nous sollicitons donc vivement votre présence et espérons vous voir à cette 

occasion. Toutefois, s’il vous est impossible de participer à cette réunion, vous 

pouvez donner pouvoir à un autre membre de la Compagnie afin qu’il vous 

représente lors des votes. 

Pour cela, il convient de remplir et signer le pouvoir joint à la présente 

convocation. Il est rappelé qu’un membre peut disposer de deux pouvoirs au 

maximum.  

 

Veuillez croire, chers membres, en nos respectueuses salutations. 
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POUVOIR 

 

 

Je soussigné(e), membre de la Compagnie d’Arc de Saint Germain sur Morin : 

 

Nom ……………………………………………..  Prénom ……………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal …………………………………    Ville ……………………………………………………………. 

Donne pouvoir à : 

Nom ……………………………………………..  Prénom ……………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal ……………………………………  Ville ………………………………………………………….. 

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du samedi 12 mars 2022 en prenant 

part, en mon nom, aux délibérations ainsi qu’aux votes prévus à l’ordre du jour de 

l’Assemblée Générale mentionnée précédemment. 

 

Fait à ………………………………………………………………, le ……………………………………........... 

 

                                                                   

                                                             Signature, précédée de la mention « bon pour pouvoir » 


