
   Convocaton aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de La Camillienne et 
de La Camillienne Sports 12ème 

Tous les adhérents majeurs* et les parents des adhérents* mineurs sont convoqués aux assemblées générales de 
nos associatons :

le jeudi 3 mai 2018 à 20 heures 

12 rue des meuniers 75012 Paris

Si vous ne pouvez pas y partciper et si vous désirez vous faire représenter, assurez vous que la personne à qui 
vous souhaitez donner votre pouvoir n’a pas déjà reçu  3 pouvoirs : son vote serait alors nul

Vous pouvez aussi adresser votre pouvoir –non nominatf- au président de La Camillienne et de La Camillienne 
Sports 12ème qui en assurera la répartton auprès des Adhérents présents 

ORDRE du JOUR de l’Assemblée ordinaire

Rapport Moral ( dit d’actvités )

Rapport financier 

                                    Electons des membres du Conseil d’administraton 

                                    Questons diverses (si inscripton à l’ordre du jour )

ORDRE du JOUR de l’Assemblée extraordinaire

Modificaton des statuts 

Article 13 actuel : 
Pour délibérer, le quorum doit être atteint. Ce quorum est fixé à 20 %. S’il  n’est pas atteint, une autre
Assemblée  Générale  sera  convoquée  par  la  suite,  qui  pourra  délibérer  quel  que  soit  le  nombre  de
membres présents.

Les délibérations de l’Assemblée Générale font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et un 
membre du Conseil d’Administration.

Artcle 13 nouveau proposé

Les délibérations de l’Assemblée Générale font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président et un membre du 
Conseil d’Administration

Article 16 actuel 
L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Président ou à la demande de 1/10 des
membres. Elle ne peut comporter qu’un seul Ordre du Jour : la modification des Statuts ou la dissolution de
l’Association.

Artcle 16 nouveau proposé 

L’Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Président ou à la demande de 1/10 des membres.
Elle ne peut comporter qu’un seul Ordre du Jour : la modification des Statuts ou la dissolution de l’Association.

Pour délibérer, le quorum doit être ateint. Ce quorum est fixé à 20 %. S’il n’est pas ateint, une autre Assemblée
Générale Extraordinaire  sera convoquée par la suite, qui pourra délibérer quel que soit le nombre de membres
présents.

Les adhérents souhaitant faire inscrire une queston à l’ordre du jour de ces assemblées ou désirant faire acte de 
candidature au conseil d’administraton doivent le faire par lettre 



                  adressée au Président de La Camillienne et de La Camillienne Sports 12ème 

                                             AVANT LE 12 avril 2018

*à jour de leur cotisation 2017 2018

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

                                                  POUVOIR

Nom :

Prénom :

Actvité : 

Donne pouvoir à Mr ou Mme :…………………………………………………………………………………………………………….

           Pour le représenter aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires du 3 mai 2018

Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser la ligne précedente vierge, le comité directeur confiera alors votre pouvoir 
à un participant n’ayant pas déjà 3 pouvoirs.

Bon pour pouvoir : le 

Signature
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