Theilaïa International
9, petite rue des Feuillants - 69001 LYON
Tél. 04 78 30 56 86
Site : http ://www.academie-ballet.fr E-mail : info@theilaia.fr

LETTRE DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
J’ai l’honneur de vous convoquer, en qualité de président, à l’assemblée générale ordinaire
annuelle de l’Association « THEILAIA INTERNATIONAL » qui se tiendra le samedi 25 janvier 2020
à 16h30 au siège social sis : 9, petite rue des Feuillants 69001 LYON, avec l’ordre du jour suivant :
 Compte Rendu d’Activité année 2019
 Rapport Moral et Financier et approbation des Comptes de l’année 2019
 Renouvellement du conseil d’administration et/ou élection de nouveaux membres du
conseil d’administration
 Ratification du renouvellement du bureau et/ou de l’élection de nouveaux membres du
bureau par le Conseil d’Administration
 Questions diverses.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, tous documents nécessaires à votre
information sont tenus au siège social à votre disposition pour en prendre connaissance. Par application
de l’article 8 des statuts, les résolutions proposées, ayant le caractère de décisions ordinaires, seront
valablement prises par un ou plusieurs sociétaires représentant la majorité absolue des voix des
membres électeurs présents ou représentés.
Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, vous pouvez vous
y faire représenter par un autre sociétaire ou par votre conjoint qui devra être muni d’un pouvoir.
Lyon, le 20 décembre 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné(e) (nom, prénoms, domicile) :
Membre de l’Association Theilaïa International, dont le siège social est au 9 petite rue des Feuillants,
Lyon 1er.
Donne, par les présentes, pouvoir à M / Mme / Mlle
Demeurant à
Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Samedi 25 Janvier 2020, à 16h30
Date :

Lieu :
Signature :
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