ALÈS EN L’AIR
1400, chemin de St Hilaire à Larnac
30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS
Courriel : alesenlair@alesenlair.fr

www.alesenlair.fr

Samedi 26 Novembre 2016 à 17h00
Salle Louis Benoit de St Hilaire de Brethmas
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
 Rapport moral du président
-

Remerciements à l’équipe sortante
Bilan de l’activité 2016
Politique 2017
Questions / Réponses

Vote
 Actions du CA à valider par l’Assemblée Générale
-

Cotisation club 2018
Création d’une école de boomerang
Création d’un club/école de parapente
Aide financière supplémentaire (contrôle de voile)

Vote
 Rapport financier du Trésorier
-

Compte de résultat 2016
Budget prévisionnel 2017
Cotisation 2018
Questions / Réponses

Vote
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 Renouvellement du conseil d’administration
-

Démission du Conseil d’Administration sortant
Enregistrement et proposition des candidatures
Election du nouveau bureau.

Vote

Un apéritif clôturera cette rencontre annuelle.
Pour les membres inscrits, cette soirée se terminera par un buffet.
► Très important :
Pour éviter tout gaspillage et des frais inutiles, une inscription pour la participation au buffet
est obligatoire !
Seuls les adhérents inscrits pourront profiter du buffet offert par le club !
Pensez que c’est une partie de vos cotisations qui finance ce buffet !
Pensez à vous inscrire sur le site d’Alès en l’Air – Lien

vers inscription.

En cas d’impossibilité d’être présent à cette assemblée générale et pour que celle-ci soit
représentative des membres d’Alès en l’Air, merci d’utiliser le pouvoir téléchargeable

ICI

Le retourner avant le 23 novembre 2016 dûment rempli à notre secrétaire,
Késia BOULY – 424, avenue Victor Hugo - 84200 CARPENTRAS
kesiabouly@hotmail.fr
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