CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et
ELECTIVE
Vendredi 20 novembre 2020 - 17 heures
(La veille de la Nationale d’Elevage)

Parc des Expositions de DOUAI
AVIS A TOUS LES MEMBRES : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
Vous devez venir à cette assemblée avec votre masque, le gel hydroalcoolique sera fourni par le club.
Les conditions d’admissions dans la salle de réunion peuvent être modifiées, ainsi que le lieu, en fonction
des dernières décisions gouvernementales liées au COVID, proclamées au jour de l’AGO.
Le 12 septembre 2020
Chères adhérentes, chers adhérents,
Conformément à l’article 18 de nos statuts et à l’article 4 de notre règlement intérieur, vous êtes convoqués (es) à
l’Assemblée Générale Ordinaire et Elective de l’Association CAMILA-NEA.
Cette convocation est envoyée par courriel et sera diffusée à partir de ce jour sur le site du CAMILA-NEA :
www.chiensducamila.com
1er ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale Elective
ELECTIONS STATUTAIRES POUR LE RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITE – 5 (cinq) postes sont à pourvoir

-

17h - Ouverture de l’Assemblée Générale
17h15 - Ouverture du bureau de vote (la fermeture sera décidée en AG)
(Rappel : les membres justifiant de l’ancienneté requise mais non à jour de cotisation 2020 pourront régler
leur dette AVANT l’ouverture du bureau de vote (Art.18 de nos statuts)
Constitution du bureau de vote et désignation par l’Assemblée Générale des scrutateurs (minimum 3) sous
la présidence d’un membre du comité non-sortant). Art.4C du RI
Le dépouillement des votes, envoyés par courrier et pendant l’AG, se fera sur place devant l’AGO.
2ème ORDRE DU JOUR de l’Assemblée Générale- Exercice 2019

-

Rapport moral de la présidente et du secrétaire
Rapport du trésorier
Vote par les membres présents à l’AGO de prendre un huissier pour les prochaines élections 2023 ?
Courriers divers,
Questions diverses
Proclamation des résultats des Elections

Destruction des bulletins de votes en présence de l’Assemblée Générale sauf en cas de contestations.
Les courriers ou questions diverses devront être envoyés par lettre suivie au plus tard huit jours avant le
déroulement de l’Assemblée Générale.
Seules seront admises à entrer en séance les personnes à jour de cotisation et qui auront émargé la feuille de
présence. Les adhérents ayant moins de neuf mois de présence pourront assister à l’assemblée Générale mais ne
peuvent pas participer aux décisions, délibérations.
Espérant votre présence, veuillez croire, chers adhérentes et adhérents, en mes sentiments cynophiles les
meilleurs.
CONVOCATION REUNION COMITE CONSTITUTIVE du BUREAU du CAMILANEA
ORDRE DU JOUR : Election du bureau du CAMILA-NEA
A l’issue des résultats, les candidats nouvellement élus et les membres non rééligibles sont priés de se rendre à la
réunion comité qui se déroulera en lieu et place, pour élire le nouveau bureau : Président, Trésorier, Secrétaire.
Présidente du CAMILA-NEA
Renée VIZZARI

