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Carnon,
Le 01 Novembre 2017

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE YCMC

Cher adhérent,
Nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine assemblée générale ordinaire de notre association se
tiendra le vendredi 24 Novembre 2017, à 19 h, à la base administrative rue Samuel Bassaget (en face
restaurant le Kennedy à côté du canal) à Carnon ouest.
A cet effet, nous délibérerons sur l’ordre de jour suivant :
Rapport moral du Président.
Rapport financier.
Rapport sportif.
Le Comité Directeur a prolongé le mandat de l’actuel Président Frédéric Pérez de manière
exceptionnelle afin de suivre la construction de la base nautique avec la Mairie de Mauguio-Carnon.
Conformément à l’article 8.4 des statuts de l’association ci-dessous :
8.4/ - Le Comité de direction élit chaque année, au scrutin secret son bureau comprenant, au
moins, le Président, le Secrétaire et le Trésorier de l'association. Il peut en outre élire un Vice Président. Les
membres du bureau sont rééligibles. Le Président ne peut remplir deux mandats consécutifs, toutefois de
manière exceptionnelle et sur proposition du Comité Directeur, l’assemblée générale pourra prolonger son
mandat d’un an.
-

Nous vous informons que si vous souhaitez intégrer le comité de direction du YCMC, il vous suffit d’adresser un
courrier à l’attention du président présentant votre candidature au moins quinze jours avant la date de
l’assemblée générale, vous devez bien évidemment avoir acquitté votre cotisation depuis plus de 6 mois.
Compte tenu de l’importance de l’assemblée générale, il est souhaitable que vous soyez présents. Mais en cas
d’impossibilité, nous vous rappelons que le vote par procuration est possible.
Nous vous rappelons que seuls les membres à jour de cotisations peuvent participer à l’assemblée générale et
pour le droit de vote, les adhérents depuis plus de 6 mois et âgés de 16 ans le jour de l’assemblée.
Dans l’attente, nous vous prions d’agréer cher adhérent l’expression de notre considération distinguée.

Pièces jointes : pouvoir.
La Président Frédéric Pérez.

