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Viry-Châtillon, le 13/11/2021 

Cher(e)s ami(e)s et adhérent(e)s, 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association. 

 

Convocation des membres du club du chat des chartreux à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20/12/2019 

La réunion aura lieu le samedi 11 décembre 2021 à 18 h 

Adresse : Logis Hôtel des Lacs, 19 rue Octave Longuet 91170 Viry-Châtillon 

L’Assemblée Générale aura cette année à se prononcer sur l’ordre du jour suivant : 

1. Rapport de la Présidente sur la situation du Club depuis la dernière assemblée générale, 
2. Rapport sur les comptes de l’année 2020/2021 et approbation de ces comptes, 
3. Questions diverses. 
 

Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée : 
 

Utilisez votre POUVOIR (ci –joint) Ce pouvoir doit impérativement me parvenir avant le 10/12/2021. 

• Soit, vous m’envoyez votre pouvoir en pj par mail : isabelle.noel@gmail.com 
 

 

• Soit vous votez par correspondance   

Je vous prie alors de me retourner votre pouvoir signé dans l’enveloppe par courrier, en faisant précéder votre signature de la mention « Bon pour 
pouvoir ».  

• Soit vous adressez ou remettez directement votre pouvoir à tout autre mandataire de votre choix qui sera présent à l’Assemblée. 

•  

L’émargement de la feuille de présence se fera à partir de 17h45. 

Rem : Une brève réunion du CA se tiendra à l’issue de l’AGO. 

 

Ceux qui le souhaitent pourront partager un dîner amical après notre réunion 

 
Merci de bien vouloir m’informer de votre participation à l’AG et au repas afin que j’effectue les réservations. 
Date limite le 01/12/2021 
 
 

Dans l’attente de vous voir bientôt, je vous remercie pour votre confiance. 
Recevez toutes mes amitiés. 
 
 

Isabelle Noël-Joiron 

Présidente du CCC 

PJ(2) :  

•  Accès Logis Hôtel des lacs et bulletin de participation 

•  Pouvoir  


