
 

 

  

Choisy-le-Roi, le 18 septembre 2020
 

 

CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

de  DANSES  ET  LOISIRS  

LE  SAMEDI  10  OCTOBRE  2020 
 

 
 
Bonjour, 
 
J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire de Danses et Loisirs, le samedi 10 octobre 2020 à 
17 H 30 dans la SALLE DU ROYAL , 13 avenue Anatole France, à Choisy-le-Roi (Attention : changement de 
salle !). 
 
L’ordre du jour sera le suivant :  

- Rapport moral de l’année 2019-2020, 
- Rapport financier de l’année 2019-2020, 
- Renouvellement du Conseil d'Administration, 
- Montant de la cotisation, 
- Fonctionnement du site internet, 
- Projets pour 2020-2021, 
- Echange avec les adhérents, 
- Questions diverses. 

 
L’accueil se fera à partir de 17 H 00 en respectant les mesures sanitaires liées à la COVID-19. Dans ce cadre, je vous 
remercie d’apporter votre masque (obligatoire lors de vos déplacements) ainsi que votre stylo pour signer les feuilles 
d’émargement. Malheureusement, l’association n’est pas autorisée à vous offrir de pot d’accueil ni de repas comme 
habituellement. J’espère néanmoins que ce rendez-vous sera un moment de partage. 
 
Malgré ces restrictions, je compte sur votre présence ou à défaut votre procuration. Aussi, je vous remercie de 
retourner à Catherine, avant le 8 octobre, le coupon-réponse ci-dessous, afin de connaître le nombre des participants 
(pour respecter le protocole sanitaire préconisé par la mairie).  
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles souhaitant apporter leurs idées et leurs compétences. Si vous 
désirez faire partie du Conseil d’Administration, n'hésitez pas à me joindre au 06 77 89 22 71 ou par mail à danses-et-
loisirs@orange.fr. Votre participation à la vie de l’association sera toujours la bienvenue. 
 
 
Cordialement. 
 Roger Conti, 
 Président 
�..…………….…….……………..……………………………………………………………………………………………...…… 

Coupon-réponse à découper et à retourner  
à Catherine Bureau-Soquet  -  35 rue Paul Auster  –   94320 THIAIS 

 
Assemblée Générale Danses et Loisirs du 10 octobre 2020 

 

Je soussigné (e) _______________________________________________ , adhérent(e) de Danses et Loisirs, 
 
 �   participera à l’Assemblée Générale du samedi 10 oct obre 2020  

 �   ne participera pas à l’Assemblée Générale du 10/10/2020 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 :  


