N.B.A.A.
Palais des Sports Jean Bouin
2, rue Jean Allègre
06000 NICE
 04.93.88.72.12
nicebaiedesanges-sportdeglace@orange.fr

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NBAA 2018
Tous les adhérents sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association qui se
tiendra :

Le mardi 29 Mai 2018 à 18h00
au siège de l’association – Palais de Sport Jean-Bouin – Patinoire
____________________________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Validation du procès-verbal de l’assemblée générale du 03 avril 2018
Validation du nouveau Bureau d’Administration
Présentation du bilan 2017 par l’expert-comptable
Présentation du rapport du commissaire aux comptes
Approbation des comptes
Point sur l’association depuis le changement de Bureau d’Administration
Résultats sportifs de la saison 2017/2018
Questions diverses
Les questions devront être écrites, individuelles et transmises au secrétariat du club avant la tenue de
l’assemblée générale.

____________________________________________________________________________________________

Dans le cas où l’assemblée ne pourra se tenir pour défaut de quorum, une nouvelle Assemblée
Générale Ordinaire est programmée :
Le mardi 12 Juin 2018 à 18h00
au siège de l’Association – Palais des Sport Jean Bouin- Patinoire.

Jannick Stute
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POUVOIR AG NBAA 29 MAI 2018
1 Seul pouvoir par personne
Seul un membre titulaire d’un droit de vote peut recevoir un pouvoir

Je soussigné(e) :

Demeurant et domicilié(e) :

Membre actif de NICE BAIE DES ANGES ASSOCIATION :
(le cas échéant) parent ou responsable légal de :
Donne tout pouvoir,
à M………………………………………………………………………………………………
Qui l’accepte à l’effet de me représenter à l’assemblée générale de NICE BAIE DES ANGES
ASSOCIATION qui se tiendra le mardi 29 mai 2018 au siège de l’association à Nice,
En conséquence, assister à l’assemblée, signer la feuille de présence et toutes autres pièces,
prendre part à toutes les délibérations, émettre tous les votes et généralement faire le
nécessaire.
Ecrire la mention ci-dessous :

Le mandataire écrira :

« BON POUR POUVOIR »
Dater et signer

« BON POUR ACCEPTATION »
Dater et signer

Indiquer obligatoirement le nom du mandataire et faire précéder la signature de la mention « BON
POUR POUVOIR ».
Joindre obligatoirement copie de la carte d’identité du mandant et du mandataire.
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