
  
 

Choisy-le-Roi, le 30 septembre 2017 

 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU  SAMEDI  21  OCTOBRE  2017 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale le samedi 21 octobre 2017 à 
17 H dans la SALLE DES NAVIGATEURS, 1 rue Robert Peary, à Choisy-le-Roi au 1er étage (la 
salle se trouve à l’angle de la rue Robert Peary et de l’avenue de Newburn, D5). 
 

L’ordre du jour sera le suivant :  

- Rapport moral de l’année 2016-2017 par le Président, 
- Rapport financier de l’année 2016-2017 par le Trésorier, 
- Election du nouveau Conseil d'Administration, 
- Montant de la cotisation, 
- Utilisation du site internet, 
- Résultat de l’enquête de satisfaction et échange avec les adhérents, 
- Questions diverses. 

 

Si vous désirez nous rejoindre et faire partie du Conseil d’Administration, n'hésitez pas à contacter 
notre président, Henri Soquet, au 01 46 87 16 94 ou 06 95 42 97 07.


A l'issue de l'Assemblée, nous nous retrouverons autour d'un buffet que nous prolongerons par une 
soirée dansante. 
 

Merci de renvoyer impérativement, avant le 16 octobre, le coupon ci-dessous afin de 
confirmer votre venue ou à défaut de donner pouvoir à un autre adhérent, sachant que celui-ci ne 

pourra en détenir que 3 au maximum. 
 

Nous vous remercions par avance de votre présence. 
 

Cordialement. 
  Le Secrétariat 
 

…….…………coupon à découper et à retourner obligatoirement à Catherine…..…………. 



COUPON-REPONSE   –   AG du 21/10/2017 
 
à remettre impérativement avant le 16/10 à Catherine Bureau-Soquet, ou à lui envoyer par courrier 
au 35 rue Paul Auster - 94320 THIAIS. 

Je soussigné (e) _____________________________________, adhérent(e) de Danses et Loisirs, 
 

 - participera à l’Assemblée Générale du samedi 21 octobre 2017     

 - ne participera pas à l’Assemblée Générale du 21/10/2017 et donne pouvoir    

à  ___________________________________________________________________________  

ou à défaut  à  _________________________________________________________________  

afin de procéder en mon nom aux différents votes qui auront lieu au cours de cette Assemblée Générale. 
 
Fait à …………………..….………, le Signature :  
 
 


