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Madame, Monsieur, les adhérents 
De GYM NATURE FORME 
Saison 2017-2018 

 
 
Objet :  ASSEMBLEE GENERALE 2018 

 

Embrun le 1er Octobre 2018, 
 

Je vous adresse la convocation à l’Assemblée Générale qui aura lieu le VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 à 18h30 à 

EMBRUN - Salle de la Manutention 

afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:  

➢ Rapport d’activité de la saison 2017-2018 

➢ Rapport financier de la saison 2017-2018 

➢ Modifications aux règlement intérieur 

➢ Bilan provisoire de la saison 2018-2019 

➢ Budget prévisionnel de la saison 2018-2019 

➢ Projets et perspectives pour la saison à venir 

➢ Modifications du CA* 

➢ Questions diverses 

Cette réunion est suivie d’un apéritif offert par l’association et pour ceux d’entre vous qui ont des talents de cuisinier, la 

possibilité de partager autour d’un buffet des recettes salées ou sucrées. 

*Vous appréciez les activités de notre association, la qualité de l’encadrement et la convivialité entre adhérents. 

L’équipe actuelle a géré la création de GNF, son fonctionnement depuis plus de 7 ans. La situation financière de 

l’association est saine. Certains des élus souhaitent ne pas reconduire leur mandat, dont la Présidente. Celles ou ceux 

d’entre vous qui souhaiteraient rejoindre le Conseil d’Administration, merci de le faire savoir au plus tard le vendredi 12 

Octobre par mail ou courrier en expliquant votre motivation. 

Si vous ne pouvez assister à la présente assemblée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner 

(par mail ou en le déposant à une animatrice ou un adhérent présent ou dans la boite aux lettres GNF située au pied du 

DOJO) le pouvoir joint à la présente, pouvoir nominatif ou non. 

Je vous espère nombreux 

 

La Présidente 



Françoise STEINVILLE 

   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 19 OCTOBRE 2018 

**************************************************************************************************************************************** 

 

Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………….... 

Demeurant …………………………………………………………………………………………….……………………. 

Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………. 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 19 Octobre 2018 

Ce pouvoir confère au mandataire susnommé le droit de vote pour les résolutions prévues à l’ordre du jour,  

 

Fait à ………………………………………………………………………..  

Le ……………………………………………………………………………..  

 

Indiquer la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » avant de signer ci-dessous  

 

Bon pour pouvoir,        Signature : 

 

 

Pouvoir à retourner soit à : 

➢ GNF 

Rue du Séminaire 

05200 EMBRUN 

 

➢ Scan à l’adresse : 

contact@gymnatureforme.fr 

 

➢ Remise à une animatrice ou à un adhérent présent à l’assemblée. 

 

 

mailto:contact@gymnatureforme.fr

