Mairie de Champeaux
77720 CHAMPEAUX
e-mail : CAL.77@wanadoo.fr
http://cal.77.pagesperso-orange.fr/

CHAMPEAUX ANIMATIONS LOISIRS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 15 DÉCEMBRE 2017
Je soussigné(e)

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017

NOM : ……………………………………..
Prénom: ……………………………………..
Adresse: ………………………………………………………….
………………………………………………………….
Tél. : ………………………………

désire me porter candidat(e) au Conseil d’Administration du C.A.L.

SALLE DU CONSEIL DE L’ANCIENNE MAIRIE A 20 H 00
A …………………..., le : …/12/2017
Si vous ne pouvez participer à cette assemblée générale ordinaire, vous avez la possibilité de voter par
procuration, en vous faisant représenter par tout autre membre de l’association ou membre de votre famille ou de
donner pouvoir au président. A cet effet, vous trouverez ci-joint un formulaire de pourvoir à transmettre, dûment
complété et signé, à la personne que vous aurez désignée pour vous représenter lors de l’assemblée générale.
Si le quorum n’est pas atteint, une AG extraordinaire se tiendra le même jour à 20 h 30.

ORDRE DU JOUR :
*
*
*
*
*
*

RAPPORT MORAL
RAPPORT FINANCIER
APPROBATION DU BUDGET
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
QUESTIONS DIVERSES
Le BUREAU DU C.A.L.

A l'issue de cette assemblée, les membres de l'association vous inviteront à partager le verre de l'amitié.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAMPEAUX ANIMATIONS LOISIRS
POUVOIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 15 DÉCEMBRE 2017
Je soussigné(e) ……………………………………………………………….…,
(Nom et prénom)

Adresse: …………………………………………………………………………...,
membre de l’association Champeaux Animations Loisirs, à jour de cotisation,
donne pouvoir à M………………………………………………………………...,
aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
le 15 décembre 2017, à 20 h00, dans la salle du conseil de l’ancienne mairie.

A …………………..., le : …/12/2017
Signature du mandataire

Signature du mandant

(qui reçoit le pouvoir)

(qui donne le pouvoir)
Inscrire BON POUR POUVOIR

signature :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le CAL et Vous, 33 ans déjà et pourtant …
La commune de Champeaux permet à de nombreuses associations de se créer, de
développer et de pérenniser leurs activités en leur faisant bénéficier notamment de
subventions et de la mise à disposition de salles.
Le CAL est l’une de ces associations ; elle bénéficie chaque année de cette aide afin de
proposer à tous ceux qui le souhaitent un enseignement de musique, de danse, des activités
de création féminine et diverses manifestations (Loto, brocante, …) et ce, depuis plus de
30 ans.
Derrière cette organisation, et outre l’équipe enseignante, que nous savons indéfectiblement
motivée pour enseigner leurs passions, quelques bénévoles assument la coordination et
l’organisation des activités et manifestations, la relation avec les communes, la recherche de
subventions, la gestion et les différentes taches administratives.
Les aides des communes ne suffisent pas à faire vivre une association, c’est pourquoi nous
recherchons des personnes prêtes à donner un peu de leur imagination et de leur dynamisme
ainsi que quelques heures par an pour nous aider à pérenniser et développer les activités du
CAL.

Cette réunion est l’occasion de renouveler le Conseil d’Administration.
Vous pouvez formuler votre candidature par e-mail (cal.77@wanadoo.fr) ou en retournant ce
bulletin à la mairie de Champeaux, avant le 7 décembre 2017.
Pourquoi pas vous ?
Vous n’avez pas le temps ?
Vous n’avez pas de compétences particulières ?
Vous n’avez pas d’idées ?

En êtes-vous sûr ?
Nous non plus !
C’est ensemble que nous les trouverons

Pour quelques heures par an, ne privez pas votre entourage d’une activité
culturelle et artistique de proximité.
Pour nous rejoindre, contactez sans attendre :
06 81 80 44 01 ou par mail cal.77@wanadoo.fr

