Trébeurden, le 05 avril 2022

Chère adhérente, cher adhérent,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale du Centre Activités Plongée qui se
tiendra le :

Vendredi 06 mai 2022 à 18h30
Hangar du CAP, Bâtiment B3
Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou
Nous espérons vous voir nombreux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’oubliez pas de vous faire représenter
par le biais de votre pouvoir.
Nous souhaitons que cette Assemblée Générale soit un moment d’échanges constructifs et de convivialité. Aussi
si vous désirez que certaines questions soient traitées lors de cette réunion, n’hésitez pas à nous adresser par
écrit (mail, courrier) vos demandes. Merci de nous les envoyer au moins 8 jours avant l’assemblée afin que nous
puissions en prendre connaissance et y répondre lors de cette assemblée générale.
Si vous souhaitez présenter votre candidature au Comité Directeur de l’association, conformément aux statuts,
vous devez adresser au Président, au moins 8 jours avant l’Assemblée Générale, une lettre de candidature
accompagnée de vos motivations
Ordre du jour de l’Assemblée Générale :
- Rapport du président
- Rapport de la secrétaire
- Rapport de la trésorière et vote des résolutions
- Présentation du budget prévisionnel 2022
- Bilan 2021 des activités
- Projets et évènements pour 2022
- Questions diverses
- Élections : membres sortants et nouveaux membres
Dans l’attente de vous revoir,
Amicalement,
Patrick GRABOS,
Président du CAP

 Coupon à compléter (ou à recopier) et à nous retourner par courrier ou mail (infocap@cap-trebeurden.com)
POUVOIR
Je soussigné(e),……………………………………………………………………
donne pouvoir à …………………………………………………………………..
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale du Centre Activités Plongée
le vendredi 06 mai 2022.
Signature (des parents pour les mineurs)
(Précédée de la mention « bon pour pouvoir »)
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