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Aux parents des : 
 

- Baby et éveil  
- Initiations 
- perfectionnements, 
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- Sport-études 
- Groupes loisirs 
 

GYM ET DANSE 
 
 
 

 

    

  Forbach, le 22 Novembre 2022 
          

Madame, Monsieur, 
 

Mme Dominique FRASCA, Présidente et son Comité ont le plaisir de vous inviter à 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU CLUB 
 

LE VENDREDI 2 DECEMBRE 2022 A 19 H 00 
 

Au gymnase spécialisé, dans la petite salle de danse. 
 

Vous êtes concernés par cette assemblée, du fait de la fréquentation plus ou moins intense de votre enfant au club de 
Forbach. 
 

Le club, c’est vous, c’est l’assemblée en général, ce sont vos représentants (les membres du Comité) à qui vous 
donnerez quitus pour les bilans présentés. 
 

Nous comptons très fortement sur votre présence, ce qui manifesterait de votre intérêt pour l’association. Vous 
pourrez poser des questions aux membres du bureau directeur qui sont à votre écoute. 
 

Appel à candidature : Vous pouvez poser votre candidature pour être membre du conseil d’administration jusqu’au 
30/11/2022, en fin d’après-midi au secrétariat du club. 
 

Si vous ne pouvez être présent ce soir- là, vous trouverez ci-dessous un formulaire de procuration vous permettant 
de vous y faire représenter. 
 

                                                           La Présidente, 
 

                                                              Dominique FRASCA 

P.S. :*nous vous prions de ne pas compléter le nom de la personne à qui vous donner le pouvoir afin d’éviter les doublons. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Assemblée générale ordinaire USF Gym et Danse 
Du 2 décembre 2022 à 19h00 

 

M. Mlle .................................................   POUVOIR 
Adresse .................................................    
.............................................................. 
 

 Je donne pouvoir de me représenter, c’est à dire assister à ma place à la réunion, prendre part à tous les votes sur 
les questions à l’ordre du jour, signer tous procès-verbaux et listes de présence, substituer en tout ou en partie les 
présents pouvoirs et généralement faire le nécessaire promettant l’agrément à Monsieur ou Madame ou Mademoiselle 
*.............................................................qui est un membre-adhérent de l’Association. 

 


