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22 rue de la Libération - 78830 Bonnelles
email : bureau@asbonnelloise.fr

ASSEMBLÉT EÉNÉNNLE ORDINAIRE

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblee Générale ordinaire, de I'A.S.B. qui se tiendra le

MERCREDI 18 IANVIER 2023 à 2Oh 3O
Salle des Mariages, 22 rue de la Libération à Bonnellæ (Parc de la mairie)

Ordre du jour :

. Vérifieation prâsences, powoirs et quorum,

. Rapport d'activités,
o Présentation et approbation des comptes (*) :

Compte de résultat saison 202L12A22
Bilan financier saison 202U2022
Budget prévisionnel pour la saison 2AZZ|2A23

o Election et renouvellement du Conseil dAdministration
. Projets, manifestations à venir
r Questions diverses,

Pour la vie de votre association, la présence du plus grand nombre de ses membres est vivement
souhaitée et le Poste de Trésorerie du Bureau A.S.B. reste en attente d'une nouvelle candidature.

Pour des raisons de logistique, merci de nous confirmer au plus tôt votre présence ou à défaut, merci
de nous retourner rempli et signé le pouvoir ci -dessous le plus rapidement possible, soit :

r par email : bureau@asbonnelloise.fr
r par courrier :22 rue de la Libération - 78830 Bonnelles'. par retour au professeur ou éducateur sportif qui transmettra au Bureau A.S,B.
/ dans la boite aux letkes de la mairie de Bonnelles

Rappel : Le guorum nâ:essaire à la tenue valable de l'assemblé€ æt ftxé au de fASB

(*) Documents consultables sur nobe site A.S.B. : www.asbonnelloise.fr

Président de
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à retourner pour réception au plus tard le mardi 17 janvier 2023
(cocher une seule case)

Je soussiEné(e)1
r Représentant légal pour les enfants mineurs (merci de prfuser le nom et prénorn ds enÊants)

El Sera présent

Ne sera pas présent et donne pouvoir
E au Président de l'Assemblée Générale

E à un autre adhérent (présent) de |'A.S.B. : Nom ... ... Prénom ....................
Pour me représenter, lors de l'Assemblée Générale ordinaire du mercredi 1B janvier 2023.

Fait à Bonnelles le (date) :

Signature (précédee de la mention éventuelle"fun pour pouvoir) :


