OUTDOOR SPORTS VALLEY

Association
Siège social : ANNECY (Haute-Savoie)
12C, rue du Pré Faucon, Annecy-le-Vieux, 74 940 Annecy
Annecy, le 23 Avril 2019
Chère Madame, Cher Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association qui se
tiendra le vendredi 14 juin 2019 à l’Espace Rencontre d’Annecy-le-Vieux à partir de 15h30, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
•
•
•
•

Rapport moral de l’association
- Dévoilement nouvelle identité visuelle OSV
- Présentation du nouveau Conseil d’Administration OSV
Rapport financier et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et sur 		
les conventions règlementées
Rapport d’activités de l’année 2018
Évolutions et perspectives 2019

Les membres ont la faculté de se faire représenter à l’assemblée. À cette fin, nous tenons à leur disposition une formule de pouvoir (à remplir ci-dessous). Nous vous rappelons que nos statuts prévoient qu’un
membre ne peut pas être porteur de plus de cinq mandats.
Nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

Pour le conseil d’administration
Le président
Patrick Giraudon

(à découper et à envoyer par mail à contact@outdoorsportsvalley.org ou par courrier 12C, rue du Pré Faucon, Annecy-le-Vieux, 74 940 Annecy)

POUVOIR POUR L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
OUTDOOR SPORTS VALLEY DU 14 JUIN 2019
Je soussigné(e) ......................................................... adhérent(e) de l’association Outdoor Sports Valley
représentant de l’entreprise /organisation ................................................................................................
en qualité de ...........................................................................................................................................,
Donne pouvoir par la présente à M/Mme .................................................................................................
représentant de l’entreprise/organisation .................................................................................................,
Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire de ladite association qui aura lieu le vendredi
14 juin 2019 à Annecy-le-Vieux. En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tout avis et tous votes et généralement faire le nécessaire.
Fait à ..........................................................
Le ..............................................................			
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »)

Signature :

