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INVITATION ASSEMBLEE GENERALE 

MEAUX GYMNASTIQUE 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

       Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 

mercredi 14 décembre 2022 à 18H00 dans les Salons d’honneur de la Mairie de Meaux, 

2 place de l’Hôtel de Ville Jacques Chirac. 

 

      Votre présence est indispensable pour permettre le bon déroulement de la vie 

associative de votre Club, nous espérons donc avoir le plaisir de vous accueillir. En cas 

d’impossibilité, ayez l’amabilité de nous déposer le pouvoir ci-joint. Il peut être établi au nom 

d’une personne, régulièrement à jour de sa cotisation six mois avant la date de l’Assemblée. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1- Rapport Moral  

2- Rapport Financier  

3- Vote du budget prévisionnel 2022/2023 

4- Rapports Techniques   

5- Intervention du Maire-Adjoint chargé des Sports 

6- Questions diverses  

7- Remise des récompenses et diplômes aux participantes de l’évaluation du 3/12/2022  

 

 

      Si vous souhaitez voir aborder certains points en questions diverses, merci de bien 

vouloir nous adresser par écrit au Gymnase du Pierris, 1 rue Guillaume Briçonnet 77100 

Meaux ou par e.mail : contact@meaux-gymnastique.fr vos questions à l’attention du Président 

avant le 12 décembre 2022.  
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     Les délibérations doivent être prises à la majorité des voix des membres présents 

ou éventuellement représentés. Pour la validité des délibérations, la présence du quart des 

membres est nécessaire. Si ce quorum  n’est pas atteint, l’Assemblée Générale est de nouveau 

convoquée avec le même ordre du jour le mercredi 14 décembre 2022 à 19h00, celle-ci 

délibérera quel que soit le nombre de membres présents. 

 

L’accès de la salle se fera dans le respect des mesures sanitaires applicables au 

moment de l’assemblée Générale. 

   

        A l’issue de cette assemblée, nous prendrons ensemble le verre de l’amitié.  

 

        Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

salutations sportives les meilleures. 

         A Meaux, le 21/11/2022 

Le Président,  

 

                                                                               

 

                                                                                           Mr HAMELLE 
 

 

MEAUX GYMNASTIQUE PROCURATION 

 

 Je soussigné, M …………………………. Membre de Meaux Gymnastique,  

 

donne pouvoir à M……………………………………afin de me représenter à l’Assemblée  

 

Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 14 décembre 2022 à 18H00 et  de prendre en  

 

mon nom toutes décisions,  participer à tous travaux et tous scrutins au dit Ordre du jour. 

            

Fait à ……………… le ………………………..  

Signature (précédée de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR ») 

N.B : Une seule procuration par personne est autorisée.       

 

 

 

 


