
 

 

Sous réserve d'une éventuelle décision contraire de la Municipalité de 

Brison St Innocent, compte-tenu des conditions sanitaires actuelles, notre 

Assemblée Générale se tiendra  

 

le Samedi 24 Octobre 2020 de 16 h à 18 h  

 

 

1) En PRESENTIEL 

 

à la Salle Despine, Chemin des Berthets – 73100 Brison St Innocent 

 

avec les contraintes sanitaires indiquées en fin de ce document 

 

2) En DISTANCIEL via l'application Zoom 

 

Les adhérents désireux de suivre à distance cette AG sont invitées à 

envoyer un mail à nadiaeuguenia.makouf@gmail.com 

en indiquant simplement leur souhait de suivre l'AG à distance. 

Vous recevrez ensuite les instructions nécessaires 

 

En cas de problème, le numéro de Nadia : 07 86 28 35 36 

 

Ordre du jour de l'AG 
 

1. Désignation du président de séance et du secrétaire  

 

2. Liste des présents et  des pouvoirs  

 

3. Rapport moral d'activité présenté par le président : Vote  

 

4. Rapport financier présenté par le trésorier : Vote  

 

5. Orientations et Projets  pour l’année à venir  

 

6. Présentation du Budget prévisionnel 

 

7. Vote sur le changement de lieu du siège social 
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8. Vote sur le passage à 14 membres du CA 

 

8. Questions diverses 

 

9. Élection des membres du conseil d'administration, renouvelable par tiers tous les ans / Vote à 

bulletin secret 

 

Membres actuels du Conseil d’Administration  

  

Président : P. METRAL   

Trésorier : P. LAFONT  -  

Secrétaire: Gérard DURET 

          Membres :  

- G. PORNON / Maur. RICHARDOT / Moni. RICHARDOT / F. SARAT / M. FAYARD / 

F. DELEANI / C. FURELAUD / M. JATZ / S. COLIN / F. GROS 

 

Membres sortants : P. LAFONT / P. METRAL / F. SARAT / M. FAYARD /  

C. FURELAUD / F. DELEANI  

 

Ne se représente pas : M. FAYARD 

 

 

Les membres de l’association désirant présenter leur candidature doivent se 

manifester en envoyant leur candidature avant le 22 Octobre 2020 par mail à 

l'adresse fondusdetango@gmail.com 

 
Conformément aux statuts, tous les documents nécessaires à votre information sont tenus à votre 

disposition auprès du Conseil d'Administration. 

 

En cas d'empêchement, merci de  vous  faire représenter par un autre membre de l'association muni 

d'un pouvoir régulier, conformément aux dispositions des statuts, étant précisé qu'aucun membre ne 

peut cumuler plus de 2 pouvoirs  

 

(pouvoir ci-dessous à retourner à Pierre METRAL – 7, Allée des Poiriers – 

74330 POISY) 

 
Nous vous rappelons également que les résolutions proposées, ayant le caractère de décisions 

ordinaires sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. 

 

 

Fait le 15 Octobre 2020 

 
Le Président 



 

 

POUVOIR à retourner à  
 

Pierre METRAL – 7, Allée des Poiriers – 74330 POISY 

 
 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

Mme ou Mr :  ………………………..                                   Prénom :…………………………………  

 

Adhérent 2019 - 2020  de l’Association «les Fondus de Tango » 

 

Donne par la présente tout pouvoir à 

 

Mme ou Mr……………………………….                            Prénom : 

 

Pour me représenter à l’Assemblée générale, et prendre part en mon nom à toutes les discussions et 

délibérations, émettre tout avis, voter à l’Assemblée Générale de l’Association «  des Fondus de 

Tango »  du  24 Octobre 2020 à 16 h  

  

 

Bon pour Pouvoir                                                 Fait à                                 le  



CONTRAINTES SANITAIRES CONCERNANT LE SAMEDI 24 OCTOBRE DANS 

LA SALLE DE BRISON 

 

 

PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE  

 

DISTANCIATION PHYSIQUE (Chaises espacées) 

 

FOURNITURE DE GEL (mais vous pouvez utilement apporter le votre) 

 

AERATION DES LOCAUX  

 

POUR LES PERSONNES VOULANT ADHERER CE SAMEDI 24/10, 

MERCI DE VENIR AVEC BULLETIN D'ADHESION ET CHEQUE PRE-

REMPLIS,  DE MANIERE A EVITER LES MANIPULATIONS DE STYLOS 

 

 
 

 


