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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du CSAKB 

 
Cher adhérent 
 
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre association 
se tiendra le : 
 mercredi 04 décembre 2013 à 20h30 à l’espace André Maigné,18 rue du 14 juillet K.B. 
 
L'ordre du jour retenu est le suivant : 

• Rapport moral du Président  
• Rapport de la Secrétaire générale 
• Rapport du Trésorier 
• Rapport du Commissaire aux comptes 
• Approbation du budget 2013-2014 
• Renouvellement d’un tiers du comité directeur  
• Modification des statuts : 

« L'assemblée générale approuve la modification de ses statuts par la modification du nombre de 
membre constituant le Bureau Directeur afin d’être plus représentatif suite aux différentes créations de 
nouvelles sections »   à l’article six  (en rouge) lire : 
• un Président, trois Vice-présidents, un Secrétaire Général, trois Secrétaires Adjoints, un Trésorier Général, deux 
Trésoriers Adjoints. 

 
Je vous rappelle que, conformément à l'article dix des statuts de notre association un quorum de 
1/4 doit être atteint pour rendre les délibérations valables.  
 
Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, je souhaite que vous soyez 
présent. Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé, 
conformément à l'article six de nos statuts.  
Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un 
formulaire de vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de 
votre choix. Je vous rappelle que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à 
l'Assemblée Générale Ordinaire, en vertu de l'article six de nos statuts. 
 
Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, cher adhérent, l'expression de ma 
considération distinguée. 
 
 
A Kremlin Bicêtre, le 12 Novembre 2013 
 
 
 

Le Président  
Edouard Andréassian 

 
 
 
 
P.J : tous les documents utiles pour l'Assemblée (rapports, liste des membres, etc.) sont à votre 
disposition au secrétariat du club. 


