Lieu : Gymnase Bréguet,36 rue Bréguet 75011 Paris
Date : 11 septembre 2019 à 19h30
Cher-es adhérent-es,
Nous avons le plaisir de vous inviter à prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre
association, qui se tiendra le mercredi 11 septembre 2019 à 19h30, au gymnase Bréguet (36 rue
Bréguet 75011 Paris).
L’ordre du jour sera le suivant :
■

Election du président et secrétaire de séance

■

Rapport moral du Conseil d’Administration pour la saison 2018-2019 suivi d’un vote
d’approbation

■

Rapport financier 2018-2019 suivi d’un vote d’approbation

■

Budget prévisionnel 2019 – 2020

■

Questions diverses

■

Démission du Conseil d’Administration 2018 – 2019

■

Election des membres du Conseil d'Administration pour la saison 2019 - 2020

Nous vous informons également que :
-

Le quorum minimum requis est du quart des membres à jour de cotisation, présents ou
représentés par procuration. Lorsque le quorum n'est pas atteint en première session, le
Conseil d'Administration peut convoquer, avec le même ordre du jour, l'Assemblée Générale
en seconde session une heure au moins, six (6) jours ouvrables au plus, après la première
session. L'assemblée siège alors validement sans condition de quorum.

-

Si vous ne pouvez pas être présent-e lors de l'AGO, vous pouvez donner procuration à un
membre de l’association en remplissant le formulaire en ligne.

-

Chaque membre individuel ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

-

Sur demande écrite conjointe d'au moins un vingtième (1/20) des membres de l'association,
adressée au Conseil d'Administration trois jours ouvrables au moins avant la séance, l'ordre
du jour peut-être complété.

-

Si vous souhaitez rejoindre le Conseil d’Administration de Bad Attitude, merci également de
nous le faire savoir par retour de mail à contact@badattitude.fr.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ce rendez-vous important dans la vie de
l’association.

Pierre Xavier PRIETTO
Président

Sébastien DEMONT
Secrétaire
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