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Madame, Monsieur, les adhérents 
De GYM NATURE FORME 
Saison 2018-2019 

 
Objet :  Convocation à l'ASSEMBLÉEE GÉNÉRALE 2019 

 
L’Assemblée Générale aura lieu le VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 à 18h30 à EMBRUN - Salle de la Manutention 
Ordre du jour: 

 Rapport d’activité de la saison 2018-2019 

 Rapport financier de la saison 2018-2019s 

 Budget prévisionnel de la saison 2019-2020 

 Modifications du règlement intérieur 

 Projets et perspectives pour la saison à venir 

 Modifications des membres du Conseil d'Administration 

 Questions diverses 

Cette réunion est suivie d’un apéritif offert par l’association. Toute petite préparation sucrée ou salée sera la bienvenue 
pour partager un moment convivial. 
 
En fin de saison 2018-2019, des évènements indépendants de leur volonté ont obligé plusieurs de nos bénévoles du 
Conseil d'Administration à quitter leur fonction. 
L'an dernier je me suis présenté à cette AG sans penser en ressortir avec le rôle de président. Ce fut une erreur que de 
faire ce bond, C'est la raison pour laquelle je vous invite avec énormément d'insistance à rejoindre la minuscule l'équipe 
des dirigeants à présent bien restreinte,  Non pas pour prendre la présidence mais pour apporter votre aide, avec votre 
savoir-faire et votre réflexion. pour vous imprégner de l'association. Et là à l'intérieur du bureau un nouveau président 
pourra naître avec la connaissance de l'association, la transition sera naturelle et non brutale. Afin d'assister l'équipe 
dirigeante et éviter un essoufflement des volontaires pour , il faut à tout prix de nouveaux bénévoles. Sans cela la fin de 
l'association peut toujours se profiler  
Je pense que vous appréciez la quarantaine d'heures diversité des cours prodigués par nos professionnels, sinon vous 
ne seriez pas adhérents… L'équipe dirigeante et les animateurs vous attendent donc nombreux à cette assemblée 
générale et j'espère personnellement vous compter parmi les volontaires de l'équipe dirigeante je compte sur votre 
implication pour assurer la pérennité de notre Club ! 
 
Si vous ne pouvez assister à la présente assemblée, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner 
le pouvoir joint à la présente (par mail ou en le déposant à une animatrice ou un adhérent présent ou dans la boîte aux 
lettres GNF située au pied du DOJO). 
Je vous espère nombreux1 
 
 

Fait à Embrun, le 29 septembre 2019 
Le Président 
Marc Dufresne 

 

https://gymnatureforme.fr/


 
 

   ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 18 OCTOBRE 2019 

**************************************************************************************************************************************** 
 
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………….... 
Demeurant …………………………………………………………………………………………….……………………. 
Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………. 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du 18 Octobre 2019 
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  
    
   ………………………………………….. 
  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. 
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