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Assemblée Générale Ordinaire 2021 
CONVOCATION  
 

Vous êtes invité le 26 février 2022 à 14 h 30  à la Salle des Fêtes  Maison des Associations Cours de la Liberté Brignoles, à 
l’assemblée générale ordinaire du Club. 
Rappel  des contraintes sanitaires en vigueurs, nous sommes soumis à l’obligation de contrôler que les participants à cette AG 
sont en possession du pass vaccinal. Aussi nous ne pourrons autoriser l’accès à la salle qu’à cette condition.  
Pour les personnes qui ne pourraient être présentes, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un autre membre 
pouvant y assister en retournant le pouvoir ci-joint rempli et signé. Nous comptons sur votre participation ou représentation afin 
que le quorum de ¼ des membres actifs majeurs en 2021 soit atteint. 
                                                        ATTENTION : le nombre de pouvoirs par adhérent ne peut excéder 2  

(Prévenez la personne à qui vous donnez pouvoir afin que le quota soit respecté) 
 

 
ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE ORDINAIRE :  
 

 Approbation du compte rendu de l’assemblée générale 2020 

 Rapport moral et quitus exercice 2021 

 Calendrier des manifestations 2022.  

 Evolution de la législation, informations Ligue PACA et FFAM   

 Rapport financier et approbation des comptes 

 Questions diverses.  
 
NOTA : les questions diverses devrons être transmises au comité directeur par courrier ou messagerie avant le 20 février 2022 
  
Brignoles, le  8 février 2022                                                                                                              Le  président : Charles AUBERT  
 
 

 
 
 
Les  pouvoirs doivent parvenir à l’adresse courriel de l’A.M.B. (club.amb@laposte.net) avant le 20 février  2022  terme de 
rigueur.  
 
 
 
 
 

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

POUVOIR  
Je soussigné(e) (nom, prénom) ………………………………………………………………………………………né le …………………………………membre actif 
de l’A.M.B.  

Sous le numéro de licence n° ………………………………… délivrée en 2021 
 
Donne pouvoir à M ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. aux fins de me 
représenter et de prendre en mon nom toutes décisions aux scrutins prévus à l’ordre du jour de l’ Assemblée générale ordinaire  
du 26 février 2022.  
 
Fait à……………………………………………………… Le : ……………………………………. Signature :(précédé de la mention « Bon pour pouvoir») 


