
 
 

Déclarée à la Préfecture des Vosges sous le numéro  W881004726 

 

Le : 5 décembre 2019 

 

Convocation à l’assemblée générale 
 

 
Cher(e) Adhérent(e), 

 

 

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le  

25 janvier 2020 à 16h00,  

Salle des Epinettes 

Place de l’Hôtel de Ville 

88340 LE VAL D’AJOL 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1) Rapport moral par le Vice-Président (remplaçant le Président démissionnaire en octobre) 

2) Rapport financier par le Trésorier  Pascal ANDRE 

3) Votes 

• Approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2019 

• Renouvellement des dirigeants les membres désirant faire acte de candidature sont 

invités à le faire savoir dès maintenant . 

4) Projets 2020  

5) Calendrier des activités pour 2020 

6) Questions diverses : 

- Questions libres des adhérents 

 

à l’issue de l’AG réunion du CA pour élection d’un nouveau Président 

 

Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre 

de l’Association  muni du pouvoir ci-joint. 

 

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Cher(e) Adhérent(e), en notre dévouement. 

 

 

Le Vice-Président 
 

 



 

Coupon-réponse à retourner  

 

 

Nom      Prénom 

Tél      Courriel 

 

assistera     n’assistera pas 

à l’Assemblée Générale de Vôge Autos Légende Ajolaises le 25 janvier 2020. 

 

  ne participera pas à la choucroute* de clôture 

  participera à la choucroute * de clôture  (nombre de personnes   ………………) 

 

et joint à ce coupon une participation de 15 € par repas réservé soit   ……………..€ 

par chèque à l’ordre de Valajolaises.  (apéritif et boissons offerts par le club) 

*il s’agit d’un repas complet avec apéritif, plat, 2 fromages et dessert. Gratuit moins de 12 ans. 

 

Pour les adhérents ne pouvant être présents 

 

POUVOIR 

 

Monsieur (Madame)  : 

membre de l’association  Vôge Autos Légende Ajolaises  donne pouvoir à 

             

 Monsieur (Madame)  : 

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 janvier 2020  

et participer en mon nom à toutes délibérations et votes prévus à l’ordre du jour. 

 

 

à         , le 

 

Signature 

 

 

 

 

Merci de retourner ce coupon avant le 18 janvier  

à J.CL. THIRION 31 rte du Dandirand 88340 LE VAL D’AJOL  valajolaises@sfr.fr   

       

mailto:valajolaises@sfr.fr

