
 

A tous les Adhérents de l’Association A.B.C.L.D. 
 

Convocation à l’Assemblée Générale annuelle 

 

L’A.B.C.L.D. de le Barp vous invite à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui se tiendra 

Le JEUDI 17 JUIN 2021  à 19h00 en fonction des obligations sanitaires du moment soit à la salle du Bateau Lyre 

Centre Culturel soit en extérieur si le temps le permet afin de faire le point sur l’année écoulée et préparer, ensemble 

l’année 2021-2022. 
 

A l’ordre du jour : 

 Emargement de la liste des présents et vérification des mandats 

 Allocution et bilan moral de la Présidente 2020-2021 

 Récapitulatif de l’année 2020- 2021 

 Organisation de l’année 2021-2022 

 Bilan financier présenté par la trésorière 

 Bilan prévisionnel 2021-2022 

 Appel à candidature pour le renouvellement du bureau aux postes de : 

  Présidente 

  Secrétaire 

  Trésorière 

 Questions diverses 

 
 

Nous comptons vivement sur votre présence et, surtout, sur celle des parents d’enfants licenciés. 

Je vous rappelle que les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité 

simple des membres présents ou représentés. 

Seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l’assemblée générale, en vertu de l’article 7 des statuts. 

En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir 

régulier, conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts (étant précisé qu’aucun membre ne peut cumuler plus 

de 1 pouvoir). 

Si le quorum n'est pas atteint, une Assemblée Générale Extraordinaire sera programmée le même jour à 19h30. 
 

Fait à Le Barp, le  

Le Bureau 

 

PROCURATION 
 

Je soussigné(e)………………………………………….....adhérent(e) au club de  L’A.B.C.L.D de le Barp,  

donne ma procuration à …………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

afin de me représenter à l’Assemblée Générale du 17 JUIN  2021 de l’association ABCLD afin de délibérer et  

prendre part au vote en mes lieu et place sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour de ladite assemblée. 

 

Fait à ……………………………le ……………………..(1) 

 

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 


