
CONVOCATION

A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2023

Le 11 Mars 2023, à Sérifontaine,

Objet : Convocation

Tous les membres de l'association Veni Vidi Ludi sont conviés à l’assemblée générale ordinaire de l’association qui
aura lieu le samedi 8 Avril 2023 à 17h00, au domicile de Jérôme et Angélique Nud, se situant au 24 rue Alexandre
Barbier 60590 Sérifontaine.

Suite à cette assemblée, tous les participants pourront manger et jouer ensemble, en fonction de leurs envies. Chacun
est invité à apporter un plat ou une boisson à partager avec les autres convives.

A l'ordre du jour :
- Présentation synthétique du bilan de l’année écoulée (rapports d’activités, moral et financier) et des projets de

l’année à venir, chaque adhérent et invité ayant reçu au préalable les différents rapports.

- Soumission du bilan 2022 et des projets 2023 à l’approbation de l’assemblée.

- Fixation des cotisations pour l’exercice 2023.

- Élection du conseil d’administration : Les mandats de Jean Delacour et Martine Delacourt arrivent à leurs termes
cette année. Ils se présentent tous deux à leur propre succession.

Les personnes souhaitant présenter leur candidature pour une nomination au conseil d'administration et celles
désirant inclure des points complémentaires à l'ordre du jour sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat de
l'association (contact@venividiludi.fr).

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par un autre membre de
l’association. A cette fin, vous devez compléter le pouvoir ci-joint et le remettre à la personne qui vous représentera ou
l'adresser au secrétariat de l'association afin qu'il lui soit parvenu au plus tard la veille de la tenue de l'assemblée générale.
Un adhérent ne peut avoir plus de deux mandats en plus du sien.

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments
les meilleurs.

Le Président, William Nud,
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2023

Pouvoir

Je soussignée Mr ou Mme…………………………………………….…………………….……………………. ,

membre de l’association  Veni Vidi Ludi, demeurant au :

………………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………...………………………………. ,

donne pouvoir à Mr ou Mme …………………………...…….………………………….……………………… ,

membre de l’association  Veni Vidi Ludi, demeurant au :

………………………………………………………………………………………………...……………………

…………………………………………………………………………………...………………………………. ,

pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'association Veni Vidi Ludi du 8 Avril 2023 à 17h00.

Fait pour valoir ce que de droit,

à ..................................................................... , Le ………./………./ 2023,

Signature
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