Groupe Grimpe et Glisse
c/o Centre LGBT Paris Ile-de-France
63, rue Beaubourg 75003 PARIS
e.mail : contact @ grimpeglisse.org
http://www.grimpeglisse.org

Plusieurs administrateurs sont en fin de mandat,
alors n’hésite pas à présenter ta candidature au Conseil d’Administration !
Tu es invité.e. :
- à participer en tant qu’adhérent.e 2020/2021 ou 2021/2022 [pour pouvoir participer aux votes]
- à assister en tant qu’ancien.ne adhérent.e ou en tant que sympathisant.e.

A L’ASSEMBLEE GENERALE ordinaire 2021
Samedi 9 Octobre 2021, à 15h00
A la Maison des associations 5, rue Perrée 75003 Paris, salle du Rez-de-Chaussée
(avec tous les gestes barrières nécessaires)
ORDRE DU
d JOUR :
- Bilan moral et d’activité par le Président, bilan financier par le Trésorier
- Présentation et approbation de la création de la section – Alpine/ffcam
- Mise à jour du règlement Intérieur
- Présentation du programme 2021/2022
(Grimpe et Glisse recherche des organisateurs et organisatrices pour mettre en œuvre d’autres projets)
- Questions diverses
- Election aux postes des administrateurs/trices en fin de mandat

Renaud L., Président du Groupe Grimpe et Glisse
ACTIVITE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
Une sortie escalade et rando avec un pique-nique est prévue
le lendemain dimanche 10 octobre 2021
au viaduc des Fauvettes à Bures sur Yvette. Vous recevrez
toutes les infos pour nous y retrouver pour 10h.
Mais notez déjà : RER B - Bures sur Yvette
(Quelques horaires à confirmer)
09:08 Chatelet les Halles (Paris) => 09:47 Gare de Bures s/Yvette
09:23 Chatelet les Halles (Paris) => 10:02 Gare de Bures s/Yvette

Si tu ne peux pas venir à l’A.G., envoie-nous ton pouvoir au plus tôt, (scan ou recopie du texte ci-dessous) par mail
(contact@grimpeglisse.org ) et NON par courrier
Les 5 membres du Bureau (Renaud, Philippe, Serge, Dominique D., Fabrice,) ne peuvent pas, statutairement, recevoir
de pouvoirs. Si tu ne connais pas d’adhérent.e susceptible d’être présent.e le jour de l’AG, tu peux laisser « en blanc »
le nom du ou de la bénéficiaire de ton pouvoir (chaque adhérent.e présent.e à l’A.G. ne peut détenir plus de 4 pouvoirs)
Je soussigné.e, ……………………………………………………………………. adhérent.e du Groupe Grimpe et Glisse, donne pouvoir
à : Mme, M ………………………………………………(à l’exclusion des 5 membres du bureau actuel)
ou en blanc. (Dans ce dernier cas, ce pouvoir sera donné à une personne présente, maximum 4 pouvoirs par personne)
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale de l’association,
le samedi 09/10/2021.
Fait à : …………………………………. Le : ………………………….2021
Signature :

ENVOI DE CE POUVOIR

à contact@grimpeglisse.org
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