Assemblée Générale UFOLEP 78
Mercredi 29 juin à 18h30
ERPD La Verrière - Salle Polyvalente
4 rue Georges Lapierre - 78320 LA VERRIERE

Déroulement :
18h30 : Accueil des participants et émargements statutaires
19h00 : Assemblée Générale du Comité Départemental UFOLEP 78
Ordre du jour :
Ouverture de l!Assemblée Générale par le Président du Comité Départemental UFOLEP 78, Monsieur
Michel GARNIER
Puis, travaux Statutaires :
" adoption du PV de l!Assemblée Générale 2021
" rapport moral et d!activité 2021,
" examen des comptes annuels 2021, du rapport financier du trésorier et présentation du rapport du
Commissaire Aux Comptes sur les comptes annuels,
" approbation des comptes de l!exercice 2021,
" lecture du Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées,
" affectation du résultat comptable à l!exercice clos au 31/12/2021,
" clôture des travaux et pot de l!amitié
Je compte, ainsi que l’équipe UFOLEP 78, vivement sur votre participation, et vous invite à confirmer
votre présence – ou pas – pour que nous puissions adapter au mieux la salle et le pot de l’amitié.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l!expression de nos sentiments distingués.

Le Président,
Monsieur Michel GARNIER
NB : le pouvoir joint est à retourner par mail à l!adresse suivante contact@ufolep78.org ou courrier
avant le 22 juin 2022 pour celles et ceux qui ne pourraient se libérer.#
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL UFOLEP 78
POUVOIR

POUVOIR :
Le / la président.e peut mandater la personnes de son choix - dûment licenciée - à condition
de nous retourner ce document complété avant le 22 juin 2022 par mail à
contact@ufolep78.org ou par courrier.
Je soussigné(e) : ............................................................................................
Président.e de l!association : ..................................................................................
enregistrée sous le numéro : 078..........................
donne mandat à ..................................................titulaire de la licence n°………….
pour y représenter mon association à l'Assemblée Générale du Comité Départemental
UFOLEP 78 et à voter en mes noms et place.
Cachet de l!association et signature du Président de l'Association précédée des mots écrits
de sa main : "BON POUR POUVOIR".
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