
Fédération Française des Motards en Colère

Convocation
Assemblée Générale Ordinaire 2016

vendredi 24 février 2017 à 19h30

Conformément à nos statuts, nous vous invitons à participer à 
l’AGO de l’antenne FFMC 74, qui se tiendra

Maison Aussedat – salle Nizier
7 rue de la providence, 74000 Annecy

(presque en face du commissariat, plan d’accès page suivante)
Accueil dès 18h45 – début de réunion à 19h30

Ordre du jour
1. Rapport moral et d’activité 2016
2. Rapport financier 2016
3. Approbation des rapports 2016 et quitus pour les comptes 2016
4. Élection des membres du Conseil d’Administration
5. Questions diverses

Notre réunion se clôturera par un moment de convivialité autour d’un buffet

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS !
Pour le Conseil FFMC 74
Jean-Luc Descloux, Coordinateur                                                                      Annecy, le 08.02.2016

Remarques
- Seuls les adhérents FFMC 74 présents ou représentés seront admis à voter. L’adhésion FFMC ou le
renouvellement d’adhésion sera possible sur place jusqu’à l’ouverture de l’AGO.
- Conformément à nos statuts, un seul pouvoir par adhérent présent est admis.

-----------------------------------------------------------MANDAT------------------------------------------------------------------
Si vous ne pouvez être présent, ce mandat est à compléter et à remettre à l'adhérent de votre choix qui
sera chargé de vous représenter. Mandant et mandataire devront tous deux remplir les conditions exigées
pour pouvoir voter. Tout mandat raturé ou illisible sera déclaré nul

Je soussigné M. / Mme : __________________________________ (nom et prénom du mandant) 
demeurant : ____________________________________________ (adresse du mandant)
donne pouvoir à M. / Mme : ________________________________ (nom et prénom du mandataire)
Afin  de  me  représenter  lors  de  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  2016  de  l'association  FFMC  74,
convoquée le 24 février 2017, de délibérer et de prendre part aux votes en mon nom sur les questions
portées à l'ordre du jour.
Fait à :___________________________________   le : __________________________________

Signature du mandant :______________________  Signature du mandataire :_____________________
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Plan d’accès

Maison Aussedat, 7 rue de la providence, 74000 Annecy
Salle Nizier
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C’est ICI
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