CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire saison 2014
Niort, le 31 décembre 2014.
Chèr(e) Parachutiste, Chèr(e) adhérent(e),
J’ai l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire de l’association Envol Niort
Parachutisme, qui se tiendra le vendredi 23 janvier 2015 de 18h00 à 20h30 à l’aérogare espace « Max
Melin », aérodrome de Niort Marais Poitevin, avenue de Limoges, 79000 Niort.
L’ordre du jour sera le suivant :
- Rapport moral 2014
- Rapport d’activités 2014
- Rapport financier 2014
- Budget prévisionnel 2015
- Calendrier prévisionnel activités 2015
- Cotisation 2015
- Etude des questions diverses
Je vous demande de bien vouloir compléter et retourner le bordereau de participation et vos questions
diverses à l’assemblée générale ordinaire avant le 15 janvier 2015 soit par e-mail à david.poirault@live.fr,
soit à l’adresse suivante : M. Richard BABIN, 1 rue des Noisetiers, 79230 Vouillé.
N'omettez pas, si vous êtes propriétaire de votre équipement, de renseigner la rubrique correspondante sur la
fiche de renseignements. Ces informations permettront de vous informer au plus vite en cas de circulaires
vous concernant. Pour ceux qui sont en possession d’un équipement de l’école, pensez à le rapporter
le 23 janvier 2015.
Afin d'aborder la saison 2015 dans de bonnes conditions et le plus tôt possible, mettez la trêve hivernale à
profit pour faire plier votre secours, faire réviser ou changer les piles de votre déclencheur de sécurité.
Pensez à vous munir d’un certificat médical et d’une copie de votre carte d’identité si vous souhaitez prendre
votre licence le jour de l’assemblée générale.
Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à l’assemblée, vous pouvez vous
y faire représenter par un autre adhérent qui devra être muni d’un pouvoir régulier.
En clôture de l’assemblée générale, nous partagerons le verre de l’amitié.
Je compte sur votre présence et vous adresse mes sentiments les meilleurs.
Le Président de l’association
Richard BABIN
___________________________________________________________________________________________________________
Association Envol Niort Parachutisme
Aérodrome de Niort Marais Poitevin - Avenue de Limoges - 79000 Niort
N° SIRET : 451 347 926 00011

Bordereau de participation
Mme Mlle M. (*) ……..…………………………………………………………………..…. (Nom et Prénom)
- licence n° ….…… assistera / n’assistera pas (*) à l’assemblée générale ordinaire de l’association
Envol Niort Parachutisme le vendredi 23 janvier 2015 de 18h00 à 20h30 à l’aérogare espace « Max
Melin », aérodrome de Niort Marais Poitevin, avenue de Limoges, 79000 Niort.

Vos questions diverses
De la part de : Mme Mlle M. (*) ………………………………… (Nom et Prénom) - licence n° ….……
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Mandat pour l’assemblée générale ordinaire
Un adhérent ne peut cumuler qu’un seul mandat. Si vous décidez d’attribuer votre pouvoir à un autre
adhérent, assurez-vous que celui-ci n’ait pas déjà le pouvoir d’une autre personne. Toutefois, vous
pouvez envoyer votre pouvoir sans désigner une personne et votre pouvoir sera attribué à un adhérent
présent à l’assemblée générale ordinaire.

Je soussigné(e), Mme Mlle M. (*) ……………………………….. (Nom et Prénom) - licence n° ..….…
déclare ne pas pouvoir assister à l’assemblée générale ordinaire de l’association Envol Niort
Parachutisme le vendredi 23 janvier 2015 de 18h00 à 20h30 à l’aérogare espace « Max Melin »,
aérodrome de Niort Marais Poitevin, avenue de Limoges, 79000 Niort.
En conséquence, je donne pouvoir à Mme Mlle M. (*) ………………...……………… (Nom et Prénom)
- licence n° ..….…… pour prendre part en mon nom aux délibérations, émettre tout vote, prendre
toutes décisions en mes lieu et place au cours de cette assemblée.
Date et signature, précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

(*) Rayez la mention inutile.
___________________________________________________________________________________________________________
Association Envol Niort Parachutisme
Aérodrome de Niort Marais Poitevin - Avenue de Limoges - 79000 Niort
N° SIRET : 451 347 926 00011

