
 
 
Saint-Jacques Country Dance 
EPI CONDORCET 
10 rue François Mitterrand 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 
 
       Saint Jacques de la Lande, le 14 juin 2018 
 

CONVOCATION 
A l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de l'Association 

"SAINT-JACQUES COUNTRY DANCE" 
 

 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 
Vous êtes cordialement invité(e) à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle 

de l’Association qui se tiendra le Vendredi 6 juillet 2018, à partir de 18 h (émargement à 
partir de 17h30) dans la Salle des Lumières à l'EPI Condorcet à Saint Jacques de la Lande, à 
l'effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 
Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle – 18h00 

Emargement à partir de 17h30 
 

➢  Présentation des rapports : 

• Rapport moral et d'orientation, 

• Rapport d'activités, 

• Rapport financier : compte de résultat 2017-2018, budget 
prévisionnel 2018-2019, 

➢ Election des membres du Conseil d’Administration, 
➢ Questions diverses 

• Tarifs saison 2018-2019, 

• Organisation des cours saison 2018-2019, 

• Début et fin de saison 2018-2019, 

• Idées de sorties… 
 

Nous achèverons cette assemblée par une soirée festive. 
 
 
En cas d'empêchement, vous trouverez, en pièce jointe, un pouvoir vous permettant de 

vous faire représenter. 
 
Cette réunion annuelle peut être l'occasion pour vous de participer aux prises de 

décisions de l'Association et faire des propositions pour contribuer à son évolution. Toutes les 
idées et toutes les initiatives sont les bienvenues ! 

 
Comptant sur votre présence, 
Cordialement, 

Murielle Flament-Payet 
Présidente 

www.sjcd35.fr 
president@sjcd35.fr 

vice-president@sjcd35.fr 
tresorier@sjcd35.fr 

secretaire@sjcd35.fr 
contact@sjcd35.fr 
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POUVOIR 
 
Je soussigné(e), Mme, M. ……………………………………adhérent(e) de l'Association 

"Saint-Jacques Country Dance", donne par la présente pouvoir à Mme, M. 

………………………………………………….., pour me représenter* à l'Assemblée 

Générale Ordinaire Annuelle de l'Association qui se tiendra le Vendredi 6 juillet 2018, à partir 

de 18 h (émargement à partir de 17h30) dans la Salle des Lumières à l'EPI Condorcet à Saint 

Jacques de la Lande, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :  

➢ Présentation des rapports : 

• Rapport moral et d'orientation, 

• Rapport d'activités, 

• Rapport financier : compte de résultat 2016-2017, budget 
prévisionnel 2017-2018 

➢ Election des membres du Conseil d’Administration, 
 
➢ Questions diverses 

 

Date :         Signature :  

 

 

* 1 voix par adhérent, maximum 2 pouvoirs par personne 


