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130ème Assemblée Générale du SCUF
Paris, le 22 décembre 2018
Mon (ma) Chère Camarade,
Vous êtes invité(e) à participer à la 130e Assemblée Générale du SCUF qui se tiendra le jeudi
24 janvier 2019 à 18 h 30 dans la Salle du Conseil de la Mairie du IXe arrondissement, 6 rue
Drouot, 75009 Paris.
L’ordre du jour comporte le vote sur les résolutions suivantes :
1-.
2-.
3-.
4-.
5-.
6-.
7-.
8-.

Approbation des PV des assemblées générales des 25 janvier et 25 juin 2018,
Rapport moral et sportif présenté par le Président,
Rapport financier présenté par le Trésorier Général,
Approbation des comptes,
Affectation du résultat,
Quitus donné au Conseil sur sa gestion de l’association,
Budget prévisionnel de l’exercice suivant,
Élections au Conseil d’Administration :
membres sortants et rééligibles : Pierre Gallet, Laurent Laguerre
élection des membres cooptés par le Conseil : Sylvie André, José Degli Esposti,
Guy Ramirez, Jean-Etienne Thyss, Mehdi Yousfi.
 est électeur tout membre âgé d’au moins 16 ans, adhérent de
l’association depuis 6 mois,
 est éligible tout membre âgé d’au moins 18 ans, adhérent de
l’association depuis 6 mois, de nationalité française ou
ressortissant de l’Union Européenne,

et à titre d’information :
9-.

l’examen des questions diverses.

Nous comptons sur votre présence a cette assemblée. En cas d’impossibilité, veuillez nous
adresser votre pouvoir en faisant précéder votre signature de la mention « bon pour
pouvoir » et en laissant le nom du mandataire en blanc.
Merci d’avance
Le Bureau
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

Je soussigné(e)___________________________ demeurant ________________________________________
donne tous pouvoirs à M(ME)__________________________ pour me représenter à l’Assemblée
Générale du SCUF du 24 janvier 2019.
Signature

