
 
 

CONVOCATION	À	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ORDINAIRE	

 
LIMAGNE ATHLETE ENDURANCE 
Mairie de Chappes 
63720 CHAPPES 

A Chappes, le 30/10/2022 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 Octobre 2022 

 

Madame, Monsieur, 
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 
Limagne Athlète Endurance. Celle-ci aura lieu le 15 octobre 2022 à 10h00 à l’adresse suivante :  

Espace culturel – 63720 Chappes 
 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 
- Rapport moral du Président, 
- Rapport d’activité, 
- Rapport financier du Trésorier, 
- Montant des cotisations, 
- Election des membres du Conseil d’Administration, 
- Questions diverses, 

 

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant vers le 
Conseil d’Administration. 
 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur : 
1. Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, vous avez la possibilité de consulter les 

documents nécessaires à votre information qui sont à votre disposition au siège social de notre 
association.  

2. Le droit de participer à l’Assemblée est réservé aux seuls membres à jour de leur cotisation à date. 
3. Votre présence à cette Assemblée Générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la 

possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. 
Veuillez le compléter et le signer avant de le transmettre à votre mandataire. Tous les pouvoirs 
sont obligatoirement transmis au Conseil d’Administration au plus tard le jour de l’Assemblée 
Générale. 

 
 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos 
respectueuses salutations. 
 

 Chris DELCROS, Président LAE 
  

  



 

POUVOIR	L’ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	ORDINAIRE	
 

Je soussigné Nom, Prénom ………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

Demeurant adresse ………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

Code Postal et Ville………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 
Donne pouvoir à  

M. Mme, Melle Nom, Prénom ………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

Demeurant adresse ………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

Code Postal et Ville………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 
Pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le 

………….………….………….………….………….………….………….………….……… (Date) à………….………….………….………….………….………….………….………….……… (Heure)  

à………….………….………….………….………….………….………….………….……… (Lieu), en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du 

jour.  

 Signature  
 
 
 
 
 


