CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE DE L’INSTITUT
FRANÇAIS DE YOGA D’ILE DE FRANCE
Chers adhérents de l’association IFY Ile-de-France,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale de notre association se
déroulera le samedi 16 décembre 2017 de 14h30 à 17h30 au C.E.A.S.C., 23 rue de la
Sourdière Paris 75001, Métro 7 ou 14, Station Pyramides
L’ordre du jour est le suivant :
- Accueil par la présidente
- Rapport moral de la présidente sur la saison 2016-2017 (vote)
- Rapport financier de l’année écoulée par la trésorière (vote)
- Présentation des projets de la saison 2017-2018
- Budget prévisionnel par la trésorière
- Élections des nouveaux membres CA
- Nouvelles de l’IFY (certificats médicaux, etc.)
- Questions diverses
- Pot de l’assemblée générale
Rappel : Tout adhérent à l’IFY-IDF peut assister à l’AG. Néanmoins seuls les membres actifs peuvent voter
(enseignants, formateurs, élèves en formation). Les autres membres ont une voix consultative.
Si vous êtes membre actif de l’association, compte tenu de l’importance des décisions à prendre et des
quorums pour rendre les délibérations valables, et si vous pouvez être présent ce jour-là, je vous demande
de bien vouloir donner votre pouvoir à un autre membre actif.

Bien cordialement,
Cynthia Martinez
Présidente IFY-IDF

POUVOIR* pour l’Assemblée Générale Ordinaire IFY-IDF
Je soussigné(e) ……………………………………………. membre de l’association IFY-IDF, à jour de ma
cotisation, donne pouvoir à …………………………………………… afin de me représenter lors de
l’Assemblée Générale du samedi 16 décembre 2017.
A ……………………..

le ………………………….

Signature

* Ce pouvoir est à remettre à un membre actif assistant à l’AG ou bien à renvoyer par E-mail
(contact@vify-idf.org) ou par courrier (sans le nom du pouvoir) à IFY-IDF Maison des
Associations, 5 bis rue du Louvre – Paris 75001

IFY-IDF
Maison des Associations du 1er arrondissement
5 bis rue du Louvre Paris 75001

