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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

Le Conseil d'administration de l'association NAYART Artiste associé CHAHAB a le plaisir de vous
informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association se tiendra

Le jeudi 15 juin 2017 à la Minoterie de Nay à 18h30.

L'ordre du jour retenu est le suivant :






Rapport moral
Rapport Financier
Perspectives 2017/2018
Élection ou renouvellement des membres du conseil d'administration
Questions diverses

Nous vous rappelons que, conformément à l'article 11 des statuts de notre association, les décisions
de l'Assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous rappelons que le vote par procuration
est autorisé, conformément à l'article 11 de nos statuts. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister
à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration. Vous pourrez
ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. Nous vous rappelons que seuls les
membres à jour de leur cotisation ont le droit de vote à l'Assemblée Générale Ordinaire, en vertu de
l'article 11 du règlement intérieur. Chaque membre ne peut recevoir que cinq procurations.

En vous remerciant d'avance de votre participation.

A NAY, le 25 mai 2017,

Le Conseil d'Administration de NAYART

Association Nayart - SIRET 440 523 538 00013
22 rue de laMinoterie 64800 NAY -Tél.05 59 13 42
info@nayart.com - www.nayart.com

A nous retourner par courrier à l’adresse suivante 22 chemin de la Minoterie 64800 NAY ou par mail à
info@nayart.com

Je soussigné(e) M. Mme

Assistera

N’assistera pas à l’Assemblée Générale du jeudi 15 juin à 18h30

En cas d’impossibilité d’assister à la réunion

Je souhaite voter par procuration et serai représenté(e) par

M. Mme............................................................................................................................................................................

Domicilié(e) à ...................................................................................................................................................................

Date et signature
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