Apprends à écrire tes
blessures dans le sable et à
graver tes joies dans la
pierre. (Lao Tseu

)

TAÏCHI PAS A PAS

Cher(e) Adhérent(e),
Nous avons le plaisir de vous inviter à l'Assemblée Générale de notre Association
Le samedi 15 juin 2019 au Chai du Terral à Saint Jean de Védas
L’A. G. est l’occasion de se retrouver et de passer une excellente journée ensemble.

Déroulement de la journée



10h00 – 12h30 Pratique du Taï Chi
12h30 – 14h30 Pique nique (chacun apporte et partage)



14h30 Assemblée Générale
Ordre du Jour :
1234-

Rapport d'activités 2018-2019
Rapport financier 2018-2019
Election ou renouvellement des membres du bureau
Propositions, La Parole aux adhérents et Questions diverses

C’est notre Association, venez nombreux !!!
Enfants, parents, amis sont les bienvenus.

Yves Labatut: Votre Président
José Thérèse Azémar: Votre Secrétaire
Martine Parmentier: Votre Trésorière Marcel Parmentier : Votre Enseignant

 L’assemblée Générale est soumise à un quorum. Si vous ne pouvez pas y être présent, merci
de remplir une procuration (modèle ci-dessous).
 Ce document sera remis à la personne désignée par l'adhérent ou au secrétaire de
l'association.
Association régie par la loi de 1901. 15 impasse des Grives 34990 - JUVIGNAC
http://www.taichi-pas-a-pas.fr / taichi.juvignac@laposte.net : 06 26 37 70 66
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TAÏCHI PAS A PAS

Procuration d'adhérents de l'Association Taichi Pas à Pas de Juvignac
pour l'Assemblée Générale du 15 Juin 2019

Je soussigné (nom, prénom).................................
Demeurant à

...........................

Membre de l'Association Taichi Pas à Pas dont le siège est à Juvignac
Donne pouvoir à (nom, prénom)...................
Pour me représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association du 15
Juin 2019 qui se tiendra à 14h30 au Chai du Terral à Saint Jean de Vedas, et en
conséquence, à prendre part à toutes discussions, délibérations et votes.
Fait à

le

Signature
(Précédée de la mention : bon pour pouvoir)
Note: Pour pouvoir être prise en compte, la procuration doit être apporté par la personne qui vous représente le
jour de l'assemblée générale ou être envoyée préalablement signée au secrétaire de l'association à
taichi.juvignac@laposte.net.
Cette procuration ne vaut que pour l'assemblée générale définie ci-dessus.

