
                               Nordic Charente                                

 
Assemblée Générale 2018- Convocation 

 
 

 

Je vous prie de bien vouloir participer à l’assemblée générale de l’association Nordic Charente, qui se tiendra 

le vendredi 22 mars 2019 à partir de 18h30  salle Marcel Pagnol, rue Pierre de Coubertin à Magnac. 

 
L’accueil se fera dès 18h00 pour le pointage des membres présents et le vote pour le Conseil 
d’Administration. La liste des candidat(e)s au conseil d’administration vous sera remise à l’entrée de la salle. 
 

                                      Ordre du jour - Assemblée Générale ordinaire 

 

1. Accueil, émargement et vote pour le conseil d’administration 2019. 

2. Ouverture de l’assemblée générale. 

3. Compte rendu d’activités 2018 Nordic Charente. 

4. Compte rendu d’activités 2018 Nordic Evasion. 

5. Questions et observations sur ces rapports d’activité, vote. 

6. Compte rendu financier 2018, compte rendu des contrôleurs aux comptes, vote. 

7. Rapport moral du président.  

8. Résultat de l’élection pour le remplacement des postes sortants et vacants du conseil  

d’administration. (7 postes à pourvoir compris les renouvellements éventuels). 

9. Election des contrôleurs aux comptes,  

10. Projets 2019 Nordic Charente, 

11. Projets 2019 Nordic Evasion. 

12. Esquisse de budget prévisionnel, montant de la cotisation. 

13. Questions diverses 

 

A l’issue de cette assemblée générale, un apéritif dinatoire sera offert aux adhérents. 

 
Merci d’adresser en retour un mail pour confirmer votre participation à cet apéritif dinatoire. 
chantal.genevier@orange.fr 

 

Les adhérent(e)s peuvent éventuellement se faire accompagner d’une personne intéressée. 

Il sera demandé alors aux non-adhérents une contribution de 10 € pour participer à l’apéritif dinatoire.  

 

Les adhérent(e)s souhaitant poser leur candidature pour le conseil d’administration doivent remplir l’acte de 

candidature joint et le faire parvenir à l’actuel président  avant le 18 mars 2019. 

 

Les comptes 2018, compte de résultat et compte de bilan, seront mis dès que possible à votre disposition 

sur le site internet www.nordic-charente.fr (rubrique dans le menu de gauche « documents officiels »). Merci 

de bien vouloir les consulter en vue du vote en assemblée générale. 

 

Les adhérent(e)s ne pouvant pas participer à cette assemblée générale sont prié(e)s de remettre un pouvoir 

à un(e) adhérent(e) devant y participer (pas plus de deux pouvoirs par adhérent(e)). C’est important pour 

que nous puissions atteindre le quorum permettant à l’assemblée générale de délibérer. 

 

 

                  Amicalement, 

Jean Jacques Maguérez 

              

    

 

 

Jean Jacques Maguerez. 12, rue Anatole France 16340 l’Isle d’Espagnac   maguerez16@gmail.com 

http://www.nordic-charente.fr/
mailto:maguerez16@gmail.com


 

 

 

  Pouvoir Nordic Charente 
 
 

Je soussigné(e) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

adhérent(e) de l’Association Nordic Charente, donne pouvoir à  

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pour me représenter à l’assemblée générale du 22 mars 2019, et prendre part aux votes en 

mon nom. 

 

Fait le ………………………………………………………….. 

 

Signature : 

 

A remettre au mandataire. Pas plus de 2 pouvoirs par mandataire. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Candidature au Conseil d’Administration Nordic Charente 

 

Je soussigné(e) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

me porte candidat(e) pour siéger au conseil d’administration de l’association pour une durée 

de trois années à compter de l’exercice 2019. 

 

Fait le ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Signature : 

 

Le présent bulletin de candidature doit parvenir au plus tard le lundi 18 mars 2019 à : 

Nordic Charente / SC M. Jean Jacques Maguerez  12, rue Anatole France 16340 l’Isle 

d’Espagnac. 

Ou par mail : maguerez16@gmail.com 


