
 

Convocation à l’AGO décembre 2019 
 
Centre d’Initiation à la Canne, à l’Escrime, à la boxe française et aux techniques de Rue. 

 
 

 
 

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du jeudi 19 décembre 
2019 

Madame, Monsieur, 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de 
l’association CICER. Celle-ci aura lieu le jeudi 19 décembre 2019 à 18h30 heures à 
l’adresse suivante : Grande salle Van Soest. 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

 Bilan Moral 
 Bilan Sportif 
 Bilan Financier 
 Questions diverses. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement 
intérieur : 

1. Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres à jour de 
leur cotisation à la date du 19 décembre 2019. 

2. Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas 
d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un 
mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. Vous trouverez ci-joint 
un modèle de lettre de procuration. Veuillez le compléter et le signer avant de 
le transmettre à votre mandataire. 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, 
l’assurance de nos respectueuses salutations. 

Besin Jonathan 
Secrétaire du CICER 

 



 

Pouvoir pour l’AGO décembre 2019 
 
Centre d’Initiation à la Canne, à l’Escrime, à la boxe française et aux techniques de Rue. 

 
 

 
 

POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Je soussigné(e), membre de l’association CICER 

Nom : ___________ 

Prénom : ___________ 

Adresse : ___________ 

Code postal : ___________ Ville : ___________ 

Donne pouvoir à : 

Nom : ___________ 

Prénom : ___________ 

Adresse : ___________ 

Code postal : ___________ Ville : ___________ 

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association CICER, 

prévue le jeudi 19 décembre 2019, à 18h30 heures à l’adresse suivante : Grande Salle Van Soest 59 131 Rousies. 

Fait à ___________  

Le ___________  

Signature du mandant 

(Précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 

 


