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Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à participer à l’Assemblée Générale ordinaire de l’Amicale Laïque 
Pierre Brossolette Gym qui se déroulera le : 

 
Vendredi 13 janvier 2023 à 19 heures 

Salle Georges Brassens – Gymnase Gérard Jacques 

Ce moment d'échange et de partage est important dans la vie de notre association. C’est l’occasion 
pour nous, de vous rendre compte du travail réalisé́ par tous pendant cette année de reprise et de nous 
projeter dans l’avenir.  On vous espère nombreux, votre présence est essentielle !!  

Ordre du jour : 
 

- Ouverture de l’AG ordinaire 
- Rapport moral 
- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 février 2022 
- Rapport financier : exercice 2021/2022 
- Rapport d’activités  
- Présentation du budget de l’exercice 2022/2023 
- Adoption des résolutions 
- Questions diverses 
- Renouvellement des membres démissionnaires  
- Clôture  

Ce temps sera suivi d’échanges autour de la traditionnelle galette des rois.  

Dominique LOUGHIN    
 Présidente ALB Gym 

 
POUVOIR Assemblée Générale Ordinaire : oui / non 
 
Je soussigné : 
 

NOM……………………………………………. Prénom…………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………. 
 
Donne pouvoir à : 

 

NOM……………………………………………. Prénom…………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………. 
 
Pour me représenter et voter en mon nom à l’A.G. le  
Date……………        Signature ……………………………. 
 
PS : limitation 1 pouvoir par personne 
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QUESTIONS 
À retourner au plus tard le 06/01/2023 

À l’attention de Madame la Présidente à l’adresse email : contact@albgym.fr 
 

 
Nom :                                                    Prénom : 

 
Questions : 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Signature : 
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