
ACES CLUB ARLEQUIN
Assemblée Générale ordinaire dématérialisée

Le vendredi 08 décembre 2020 

St Aubin d’Aubigné

CONVOCATION

ORDRE DU JOUR
 Présentation de l’Association & Bilan moral
 Présentation des sections
 Statistiques
 Bilan financier annuel
 Election nouveaux membres au Conseil 

d’Administration
 Divers

Cette réunion est l’occasion de :
 nous faire vos remarques et suggestions. (Notre 

but étant de vous proposez des activités 
culturelles et sportives qui répondent à vos 
attentes)
« votre présence nous est indispensable »

 procéder à l’élargissement et au renouvellement 
du conseil d’administration.

 Tout adhérent à jour de ses cotisations peut 
présenter sa candidature au conseil 
d’administration.

N’hésitez pas à nous rejoindre

.
Vous êtes convoqué(e) à l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 08 décembre 2020 à St
Aubin d'Aubigné. 

Si vous recevez ce courriel au titre de votre enfant mineur, c'est au responsable légal de procéder 
au vote.

En raison du contexte sanitaire actuel,  l'Assemblée Générale se tiendra hors la présence des 
adhérents. Nous vous recommandons, dès à présent, pour vous permettre d'exprimer votre voix 
de créer si ce n'est déjà fait, votre compte personnel Arlequin, de consulter  les présentations et 
bilans de l'AG puis de voter entre le 08 et le 10 décembre.

A noter que si vous souhaitez faire acte de candidature pour siéger au Conseil d'administration, 
vous devez vous faire connaitre avec photo, présentation et motivations en quelques lignes 
auprès de l'ACES Club Arlequin à l'adresse suivante : aces-arlequin@sfr.fr  avant le 07 décembre 
2020. 
Les statuts & règlement intérieur (Art13) précisant un nombre limité de sièges au CA, le bureau 
procédera à l'analyse des candidatures en cas de dépassement du nombre de sièges.

Pour toute information complémentaire ou problème de connexion, nous nous invitons à nous 
contacter par l'intermédiaire du formulaire prévu à cet effet page AG2020.

Connectez-vous à :
 https://www.aces-clubarlequin.fr/bureau-arlequin/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale/ag-2020/ 

Le bureau du Club Arlequin


