Convocation à l'assemblée générale
annuelle
Madame, Monsieur, Chers adhérents,
Conformément à l'article 8 des statuts, je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle de
l'Association Vacances Ouvertes qui se tiendra le

9 juin 2016 à 14h 30
Dans nos locaux 261 rue de Paris 93100 Montreuil bâtiment le Méliès 5ème étage
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Émargement de la liste des présents et vérification des mandats
Désignation du président de séance et du secrétaire
Approbation du rapport moral présenté par le président
Approbation du rapport financier présenté par le trésorier et approbation des comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2015
5. Lecture du rapport du commissaire aux comptes
6. Approbation du rapport d’activité
7. Adoption du budget prévisionnel 2016
8. Fixation du montant de la cotisation
9. Résolutions
10. Election du conseil d’administration et renouvellement du tiers sortant
11. Questions diverses
En outre, conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts tous les documents, nécessaires à votre
information sont tenus à votre disposition au siège social, ou sur en accès libre sur le site de Vacances Ouvertes
Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association muni d'un pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts, étant précisé
qu'aucun membre ne peut cumuler plus de 5 mandats.
Je vous rappelle également que, par application de l'article 8 des statuts, les résolutions proposées ayant le
caractère de décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée générale,
Bien cordialement
Fait à Paris, le 23 mai 2016
Le Président
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