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Chers Adhérents, 

 
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association qui se tiendra le 
  

Vendredi 18 janvier 2019 à 18h30 
 

  Restaurant la P’tite Tablée 
2, rue Alphonse Desbrosse – 45450 Fay aux Loges 

 
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister à cet événement annuel, je vous remercie de donner votre 
pouvoir de représentation à l’adhérent de votre choix et de bien vouloir me le faire parvenir. 

  
- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire : 
 

1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 26 janvier 2018 
2. Rapport moral du président 
3. Rapport financier 2018 de la trésorière 
4. Rapport d’activités 2018 du secrétaire 
5. Présentation des activités du 1

er
 semestre  2019 

6. Proposition des participants pour les prochaines activités 
7. Questions diverses. 

 
Toute question ou suggestion est à formuler auprès du président en retour 
M. Christian Hallard – 1 allée du Clos Gobert – 45800 Saint Jean de Braye.  
Adresse courriel : chrishallard@orange.fr 
 
L’encaissement des cotisations (18 €/personne et 25 €/couple) sera effectué lors de cette Assemblée 
Générale. 

 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, cher Adhérent et ami, à l’expression de mes sentiments 
cordiaux. 
 

  Pour le LIGER-CLUB de l’Orléanais,  
le Président, Christian HALLARD 
 

 

POUVOIR DE REPRESENTATION 
 

Je soussigné(e) M. ou Mme 
Donne pouvoir à M. ou Mme 

 
Egalement adhérent du Liger-Club de l’Orléanais, afin de me représenter à L’AG du 18 janvier 2019, de 
délibérer et de prendre part aux votes en mes lieu et place sur les questions portées à l’ordre du jour. 

 
Bon pour pouvoir  Date    Signature 
 
 

 

Chécy, le 21 décembre 2018 


