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Centre de Loisirs et Culture d’Égly 
 

 

 
CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 11 Février 2023 
Auditorium Centre Culturel - CLCE - 1 Rue des Ecoles - 91520 EGLY 

 

 

Madame, Monsieur, Chers adhérents, 

 

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale du 11 Février 2023. 

 

L’Accueil et la remise des dossiers et des bulletins de vote aura lieu de 9h30 à 10h00, et le début de l’assemblée 

générale ordinaire aura lieu à 10h00 précises. 

Si le Quorum n'est pas atteint (le quart du total des membres de l'association, présents ou représentés, à jour de 

leur cotisation), il est prévu de faire une seconde assemblée générale 20 minutes plus tard soit à 10h30. 

 

L’ordre du jour sera le suivant :  

 

1. Acceptation de l’Ordre du jour. 

2. Rapport moral 2021/2022 

3. Présentation des projets 2022/2023 

4. Rapport financier 2021/2022 

5. Budget 2022/2023 

6. Questions diverses 

7. Élection des candidats au conseil d’administration et vote du rapport moral, du rapport financier. 

 

IMPORTANT : 

Les actes de candidatures seront uniquement déposés au secrétariat du Centre de Loisirs et de Culture d’Égly au 

1 rue des Écoles avant le mercredi 25 janvier à 19h00. 

 

En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni du 

pouvoir ci-après. 

 

Vous pouvez consulter et demander une copie de l’acte de Candidature au bureau du CLCE ou le télécharger 

sur www.clce.fr. Vous y trouverez également les divers documents pour préparer ces Assemblées générales, 

rapport moral, rapport financier etc... 

 

Je vous prie, Madame, Monsieur, Chers adhérents, l’expression de mon entière et respectueuse considération. 

 

 

La présidente du CLCE - Nicole CHARREAU 

 

 

 

 

 

 

http://www.clce.fr/
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…………………………………………………………………… 

POUVOIR 

 

Je soussigné : Nom :       Prénom : 

 

DONNE POUVOIR à       Adhérent(e) du CLCE 

 

Pour me représenter à l’assemblée Générale et prendre part aux délibérations ou au vote concernant un point 

quelconque de l’ordre du jour. 

 

Ecrire à la main : « BON pour POUVOIR » 

Fait à :    le     Signature 

 

 

 

Document à retourner avant le mercredi 25 janvier 2023 au secrétariat du CLCE ou à remettre à un adhérent de 

votre choix. 

En cas de perte, demander un nouveau pouvoir au 01.64.90.91.92 
 


