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Assemblée Générale Ordinaire 
 

Convocation 
 
 

Chers Adhérents,  
 
Le Comité Directeur de votre association vous invite à participer à l’Assemblée Générale 

Ordinaire qui se tiendra le vendredi 16 septembre 2016 à 19h00 au skatepark of 

Rouen, 1 rue Leon Maletra, 76000 ROUEN sur l’ordre du jour suivant : 
 

 Vote du bilan moral de l’association pour l’année 2015/2016 

 Vote du bilan financier de l’association pour l’année 2015/2016 

 Election du Comité Directeur 
 
Conformément à l’article 10 des statuts de l’association, un quorum d’un cinquième des adhérents 
ayant le droit de vote doit être atteint pour que l’Assemblée délibère valablement (Les adhérents 
ayant le droit de vote sont, conformément aux statuts de l’association, les membres adhérents et 
à jour de leur cotisation).  
 
Si le quorum nécessaire n’est pas atteint, une seconde assemblée générale ordinaire aura 

lieu le vendredi 30 septembre 2016 à 19h00. Elle se tiendra valablement quel que soit 

le nombre d’adhérents présents. 
 
Si vous ne pouvez être présent à l’une et/ou à l’autre des assemblées  générales ordinaires, vous 
avez la possibilité de vous faire représenter par le membre de l’association de votre choix en lui 
donnant le pouvoir ci-joint dûment rempli et signé. Le formulaire de procuration est à votre 
disposition également au skatepark. Les membres mineurs de moins de 16 ans peuvent se faire 
représenter par l’un de leurs représentants légaux qui dispose alors d’une voix.  
 
Compte tenu de l’importance des questions traitées, votre présence est vivement souhaitée. Ne 
doutant pas de l’intérêt que  vous y porterez,  je vous prie d'agréer, chers adhérents, 
l'expression de ma considération distinguée. 

 
 

Le Secrétaire 

 

  
Stéphane Bisson   
   
   

 



       
 

 

 
FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION 

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant   : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour me représenter à prendre part aux votes en mon nom lors de l’assemblée générale ordinaire de 

l’association Skatepark-of-Rouen du vendredi 16 septembre 2016 (ou du vendredi 30 septembre 2016 

s’il y a report) qui se tiendra au Skatepark-of-Rouen 1 rue Léon Malétra 76000 Rouen. 

Date et signature 
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FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION 

Je soussigné : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant   : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour me représenter à prendre part aux votes en mon nom lors de l’assemblée générale ordinaire de 

l’association Skatepark-of-Rouen du vendredi 16 septembre 2016 (ou du vendredi 30 septembre 2016 

s’il y a report) qui se tiendra au Skatepark-of-Rouen 1 rue Léon Malétra 76000 Rouen. 
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