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Baziège, le  22 juin 2017 
 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 

Vous êtes convié(e) à l’assemblée générale  qui se déroulera : 

DATE :  jeudi 6 juillet 2016 

LIEU :  salle de sport au sol – plaine d’Amont – 31450 BAZIEGE 

HORAIRES : 20h00 

ORDRE DU JOUR : 

 Bilan moral de la présidente 
 Bilan financier 
 Bilan sportif année sportive  2016-2017 
 Budget prévisionnel saison 2017-2018 
 Calendrier sportif 2018 
 Divers 

Note : faire parvenir vos questions diverses avant le 30 juillet 2017 par courriel à l’adresse suivante : 

beatrice.berge-turpin@wanadoo.Fr. 

J’attire votre attention sur l’importance de votre présence à l’assemblée générale, et si vous ne pouviez pas 

venir vous pouvez donner pouvoir à la personne de votre choix. 

Coupon joint à compléter, joindre une photocopie de votre pièce d’identité à la fiche de pouvoir. 

Le pot de l’amitié sera partagé à la fin de la séance. 

Veuillez recevoir, Chère Adhérente, Cher Adhérent,  nos meilleures salutations sportives. 

La présidente  

Béatrice Bergé-Turpin 
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POUVOIR 
 

Je soussigné(e)    ...................................................................................................  

Donne pouvoir à Madame, Monsieur ________________________________________ 

pour voter lors de l’assemble générale annuelle de l’association Lian Hua qui se tiendra 

le jeudi 6 juillet 2017  à 20h00 

salle de sport au sol – plaine d’Amont – 31450 BAZIEGE 

A _____________________________ le ______ / ________ / 2016 

Signature de l’adhérent (e)  Signature du (de la) mandaté (e) 
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