Saison 2014/2015 : SEZAM, votre passeport bien-être
Association SEZAM / Sérénité Energie Zen Attitude à Mauzé

Convocation à l’Assemblée Générale du samedi 24 janvier 2015 à 19H30
Salle des fêtes, à Mauzé Sur Le Mignon
Cher(s) Adhérent(s),
A l’occasion de son AG du 24/01/2015, l’association SEZAM abordera les thèmes suivants :
- Rapport d’activités
- Rapport financier
- Election du tiers sortant
- Questions diverses
Cette année l’AG se tient à la fin d’une journée d’activités proposées par l’association permettant de faire
découvrir à nos adhérents ou des non–adhérents le Qi-Gong, le Yoga, et le Pilates. Cette journée se déroulera
dans la salle des fêtes de Mauzé de 10H à 19H : nous vous attendons nombreux et espérons que vous passerez le
mot à vos amis et connaissances. A midi, chacun pourra apporter son pique-nique léger, l’association propose un
bar eau et jus de fruit. Si vous avez un tapis de sport, pensez à l’amener.
A l’occasion de l’Assemblée générale, tous les adhérents de l’association sont invités à élire le nouveau tiers
sortant. Si vous avez envie de vous impliquer dans la vie de votre association, votre candidature sera la
bienvenue. Votre présence est indispensable pour que le quorum soit obtenu et que le vote puisse avoir lieu.
Toutefois si vous ne pouviez pas vous déplacer ce soir là, vous pouvez donner votre pouvoir (ci-joint) à une
personne de votre choix, faisant partie de l’association et qui sera présente le 24 JANVIER 2015 à l’Assemblée
Générale. Un membre présent ne pourra détenir plus de cinq pouvoirs.

A l’issue de l’AG, nous partagerons ensemble la galette des rois, moment de convivialité où conjoints et enfants
sont conviés. Toutefois afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous informer de votre
présence (ou pas) à l’AG suivie de la galette avant le mardi 20/01/2015 (sans oublier de nous préciser le nombre
de personnes) au contact suivant :
Christine Perreau – 05 49 33 10 23 (après 19H30) ou asso.sezam@gmail.com

CONTACT : 05 49 33 10 23 – asso.sezam@gmail.com
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APPEL A CANDIDATURE (coupon à remettre lors de l’AG)
Mme, Mlle, Mr : _______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Tel ____________________ Mob ____________________ Email ________________________________________

Présente sa candidature à l’élection du Bureau de l’Association SEZAM.
Fait à _____________________________________ le ____ /____ / 2015.

Signature

POUVOIR
Mme, Mlle ou Mr __________________________________________________

Adresse

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
donne tout pouvoir pour voter en mes lieu et place lors de l’Assemblée Générale de SEZAM du Samedi 24
JANVIER 2015 à :
Mme, Mlle ou Mr __________________________________________________
Adresse

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fait à

Le

Signature

CONTACT : 05 49 33 10 23 – asso.sezam@gmail.com

