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Wolfisheim, le 13 juin 2022
    

       CONVOCATION  
 

AQUA TONIC tiendra son Assemblée Générale annuelle le 
   Jeudi 30 juin 2022 à 19H 

au 18, place de la Liberté à 67300 SCHILTIGHEIM chez Jean Charles SCHUMACHER.

ORDRE DU JOUR : 
- Mot de la Présidente et rapport d’activité 
- Lecture du PV de l’année antérieure 
- Bilan financier 
- Rapport des commissaires aux comptes
- Rapport du comptable 
- Approbation des comptes et quitus 
- Approbation du budget prévisionnel pour la saison à venir
- Prévision des futures activités 
- Renouvellement partiel du Comité. 
- Réponses aux questions diverses. (Dans le but de traiter correctement les sujets, seules les

questions diverses reçues par écrit au secrétariat « mail ou voie postale » avant le 24 juin
2022 seront traitées lors de l’AG) 

 
NOTA / Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint lors de l’AG Ordinaire, il est a
noté que l’Assemblée Générale extraordinaire se tiendra 30 minutes après, celle-ci pouvant
statuer sans quorum particulier. 

Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à l’Assemblée Générale, nous joignons à cette
présente un pouvoir  que vous voudrez bien,  après l’avoir complété et signé, remettre au
mandataire de votre choix par courrier ou courriel. 
 
En souhaitant votre présence, recevez nos salutations distinguées. 

Le comité. 
-------------------------------------------------------          

POUVOIR 
Je soussigné(e) …………………………………………….  N° adhérent(e) …………………. 
Adresse ……………………………………………………… 
Donne par la présente pouvoir à : M…………………………. 
Pour me représenter et prendre part en mon nom aux votes et élections prévus  dans la convocation à 
l’Assemblée Générale du 30 juin 2022 
 

Signature                                                                  le …………………………………………… 
 

Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir » écrit à la main
Merci de remettre ce pouvoir au plus tard le 27 juin 2022 pour qu’il puisse être pris en compte.  
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