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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES HESPERIDES 

AVIS DE CONVOCATION 
Cher (e) adhérent (e), 
 
Nous t’invitons à participer à l’assemblée générale ordinaire du club qui se tiendra le : 

DIMANCHE 26 JANVIER 2020  A 14 H 00 
AU HOME COLLECTIF DU CLUB 

Ordre du jour : 
 

• Approbation du Rapport Moral, 
• Rapport du vérificateur aux comptes, 
• Approbation du bilan et des comptes de la saison 2019, 
• Approbation du budget prévisionnel 2020, 
• Renouvellement du tiers sortant et constitution du bureau, 
• Information F.F.N. 

 • Questions diverses  
 

Pour assister à cette Assemblée Générale Ordinaire, il te faudra être à jour de tes cotisations 
2019, présenter ta carte de membre revêtue du timbre au millésime de l’année 2019. 

Les membres désirant présenter leur candidature doivent avoir plus de 3 ans de sociétariat  
aux Hespérides. (Cf.  Article 9 des statuts). Chaque candidature sera recevable si elle arrive 
au Bureau au plus tard pour le Samedi 11 Janvier 2020 (Cf. Article 15 des statuts). 

Conformément à nos statuts (Art 15), un quorum de 25 % des membres présents ou 
représentés disposant du droit de vote  doit être atteint pour que l’assemblée délibère 
valablement. Nous sollicitons donc vivement ta  participation. Nous te rappelons qu’en cas 
d’empêchement, tu peux te faire représenter par un autre membre de l’association muni d’un 
pouvoir régulier  (joint dans le dossier) dûment rempli et signé, étant précisé qu’aucun 
membre ne peut cumuler plus de 3 mandats. 

Après la clôture de l’assemblée générale ordinaire des Hespérides, nous aurons le plaisir de 
partager ensemble la galette des rois. 
Nous profitons de cette occasion, Cher(e) Adhérent(e), pour t’adresser tous nos vœux de 
bonheur, de réussite et de santé pour l’année 2020. 

                                                                    
Jean-Paul VILLAUMÉ, Président des Hespérides 


