CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE du 25 mars 2018
ASSOCIATION DES AADB DE DON BOSCO LA NAVARRE
Les Anciens élèves et Amis de Don Bosco La Navarre sont convoqués

Le dimanche 25 mars 2018, à 09,30 heures, à La Navarre,
pour y tenir leur Assemblée Générale annuelle,
sous la Présidence de Michel PIERRE, Président des AADB Don Bosco LA NAVARRE.

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
1- Recherche du quorum : Pointage des présents et représentés, émargements obligatoires.
2- Présentation du Rapport Moral du Président, et compte rendu des activités en 2017

vote de l’assemblée.

3- Présentation des comptes par le Trésorier :
Budget réalisé pour 2017 et
Budget Prévisionnel pour 2018-et
Fixation du montant de la cotisation annuelle et

vote par l’Assemblée
vote par l’Assemblée,
vote par l’Assemblée.

4- Présentation
4-1 du programme des activités 2018
vote par l'Assemblée
4-2 du projet de Participation de financement par l'Association
d'un séjour pédagogique de quinze élèves aux États-Unis
vote par l'Assemblée
4-3 de la Demande de subvention à TPM.
Vote par l'Assemblée
5- Élections au Conseil d’Administration de l’Association
Les mandats de trois conseillers arrivent à terme. Ce sont ceux de :
Michel PIERRRE,
Bernard Mas,
André TESTA,
Tout membre de l'Association peut se présenter. Les candidatures sont recevables jusqu’au jour de la tenue de
l’Assemblée, au début de l’examen de ce point (ici le 5) par l’Assemblée, et avant le début de la tenue de ces élections.
Les votes sont à bulletin secret.
6- Questions Diverses
Les membres de l’assemblée peuvent faire parvenir leurs questions écrites qui doivent accompagner leur Bulletin de
réponse à la convocation.
7- Clôture de l’Assemblée par le Président

Rappel :

Ne peuvent valablement délibérer, donc voter, et se présenter à l'élection que les membres à
jour de leurs cotisations 2017 et 2018, ou 2018 pour les nouveaux membres.

BULLETIN RÉPONSE à retourner avant 3 mars 2018
au Trésorier, Louis LAURAIRE, 193 Chemin du Rollier, 83210 La Farlède

Je, soussigné (nom, prénom) …………………………...............…………………………………………………………...
Participerai ………………………. Ne Participerai pas
à l’Assemblée Générale du 25 mars 2017
(Rayez les mentions inutiles)
En cas d’absence, prévue ou imprévue, je donne pouvoir à : ………………………………………………………………….
pour me représenter lors de cette Assemblée Générale du 25 mars 2018.
(Écrire en toutes lettres : Bon pour Pouvoir) ..........................................................................................
Date et signature :

