ASSEMBLÉE GÉNÉRALE E.S.A DANSE – 15 septembre 2017
Vous êtes prié(e) de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale de l’E.S.A DANSE le

Vendredi 15 septembre à 20 H 30
Salle des comédiens
Rue Nationale (Face Mairie)
49320 BRISSAC-QUINCÉ
Ordre du jour
•
•
•
•
•

Bilan moral et financier 2016/2017
Projets 2017/2018
Budget prévisionnel 2017/2018
Questions diverses
Vin d’honneur

Appel à candidatures
Le bureau actuel est composé de 7 membres, c’est peu pour une association regroupant autour de 500 licenciés en 2016/2017.
Vous êtes licencié ou futur licencié de plus de 16 ans ou parent d'enfant licencié, vous avez décidé de donner un peu de votre temps,
venez nous rejoindre. En quoi consiste votre engagement ? Quelques réunions, quelques tâches administratives mais le plaisir de
rencontrer les licenciés, d'organiser un gala toujours très apprécié du public... Contact : 06.47.45.07.91, www.esadanse.fr,
administration@esadanse.fr, ou renvoyer la fiche candidature à ESA Danse Complexe du Marin, rue du Marin 49320 BrissacQuincé.
L’assemblée générale ne concerne pas uniquement les membres du bureau, c’est une rencontre qui concerne tous les licenciés
ou leurs représentants, n’hésitez pas, venez y assister...
Cependant, si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de nous renvoyer ou de remettre à un membre du bureau
le bon pour pouvoir suivant.

Fiche de candidature
Nom : ............................................... Prénom : ...................................................................................
Date de naissance :……………………. Adresse : …………………………………………………………………………………
 Déclare être candidat pour l’élection du comité directeur de l’ESA danse
 Ne souhaite pas entrer dans le bureau mais désire aider les membres de l’association lors de l’organisation des manifestations.
Date et signature

Bon pour pouvoir
Je soussigné …………………………………………………….
Né(e) le ……………………  licencié de plus de 16 ans au jour de l’élection
représentant légal du licencié suivant …………………………………..…..
Ne serai pas présent à l’Assemblée générale de l’E.S.A Danse du 15 septembre 2017
Et donne pouvoir pour me représenter et voter à .........................................................
À .................................................. le ....................................................................................

Signature (précédée de la mention Bon pour pouvoir)

