Assemblée Générale annuelle
VENDREDI 02 OCTOBRE 2020 à 20h30
Salle des Fêtes de MESSAS
Le port du masque sera obligatoire ; du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée de la salle

Cette invitation s’adresse non
seulement aux adhérents, mais
également à l’ensemble des
Messassiens et notamment aux
nouveaux habitants de MESSAS,
et des communes
environnantes.
Outre le rapport annuel nous
vous présenterons les
nouveautés et les projets en
cours pour la 43ème saison…

Mieux connaître notre amicale
Rencontrer les responsables
Echanger avec les autres
adhérents

A.S.L.M
Amicale
Sports Loisirs Messas

… Puis les adhérents à
l’assemblée générale
seront invités à voter
pour renouveler le
tiers du Conseil
d’administration

La soirée se terminera comme il est de tradition par le verre de l’Amitié

Si vous souhaitez devenir membre du conseil d’administration vous pouvez contacter l’association par le
biais de sa boîte mail : bureau.aslm@laposte.net
Le tiers sortant se compose de : Pascal CORNET – Frédérique DENISET – Christian GAILLARD – Micheline
DUPONT – Chantal GRANDJEAN – Daniel MOREAU – Hervé LORGEOU – Karine PERRIER – Jean-Claude
RAULLIN
Les personnes qui ont émis le souhait de quitter le CA: Joël BACCUS – Christian BIGAUT – Nathalie LANGER
– Valérie TRANCHANT
Les personnes candidates pour participer au CA : Anne MOREAU – Annie BAUDOIN (La liste reste ouverte)
Selon nos statuts :
Les adhérents possesseurs de la carte individuelle de l’ASLM ne pouvant se rendre à l’Assemblée Générale peuvent confier le
mandat ci-dessous à une personne de leur choix, titulaire de la carte de l’A.S.L.M ou à un membre du bureau. Aucune personne ne
pourra disposer de plus de 4 mandats en plus du sien.
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Je soussigné :……………………………………………………… adhérent ASLM, donne pouvoir à
………………………………………………adhérent ASLM pour me représenter lors de
l’Assemblée Générale du 02 octobre 2020
Fait à …………………………….. le……………………………………
SIGNATURE : précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

