
                                                  

                                                                                    MARSEILLE ,le 1er Octobre 2021
                       

                                      CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE

                                                   MERCREDI 10 N0VEMBRE 2021

 Chère Présidente ,cher Président,
  Chers Amis,

  En application des dispositions statutaires,nous vous invitons à bien vouloir participer à 
  l'Assemblée Générale Ordinaire du CODERS 13 le mercredi 10 novembre 2021 à 14h30
  dans les nouveaux locaux de la Maison Municipale des Seniors d'Allauch :
            
                              Espace culturel et sportif Robert Olive 
                               893 avenue Salvador Alliende
                               Le logis Neuf   -ALLAUCH

  L'ordre du jour figure en annexe.

  IMPORTANT :
                    Cette assemblée sera également une assemblée élective pour constituer le  
  Comité Directeur .Cette élection qui aurait dû se tenir lors de la dernière Assemblée a dû
être reportée en raison de la pandémie et du manque de candidats.. Je vous 
  rappelle que tout licencié depuis au moins 6 mois et à jour de sa cotisation peut se pré
senter au Comité Directeur.Les candidatures éventuelles pourront être adressées au siège
du coders avant le 6 novembre.

  Nous nous permettons d'insister sur la nécessité de votre présence.En cas d'impossibilité
  absolue,nous vous demandons de vous faire représenter en renvoyant le

                                        BON POUR POUVOIR ci après.

En l'attente du plaisir de vous retrouver,recevez,Madame ,Monsieur, l'assurance de nos 
 sentiments dévoués.              
                                                                Le Président      Gilles DENUX
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POUVOIR

     Je ,soussigné(e).......................................Président(e) de
     l'association...........................................................................
     Donne pouvoir par la présente à …............................................................
     avec faculté de subrogation,pour me représenter à l'assemblée Générale du 
     Coders 13 le 10 Novembre 2021. Ou toute assemblée subséquente de celle prévue.

     Fait à …..........................................le..............................

     Signature
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