
          CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du Centre Lédonien de Yoga 

 
          le samedi 10 novembre  2018 de  9 heures 30 à 12 heures 
         au  Centre Social, chemin de Pavigny  à Lons le Saunier 

 
                                                                

                                                                  Ordre du jour 

 

 Rapport moral et rapport d’activité  présentés par la Présidente,  suivi d’un vote 
 

 Rapport financier de la  Trésorière, suivi d’un vote. 

 Renouvellement d’un tiers des membres du CA. 

 Présentation de son activité par chaque professeur. 

 Questions diverses.           

 
 La Présidente et tous les membres du Conseil d’Administration souhaitent vous voir nombreux afin de  

nous  permettre de faire connaissance, de répondre à vos questions  et d’échanger. 

 Toute personne se trouvant dans l’impossibilité de se rendre à cette assemblée peut remplir un 

POUVOIR de décision et de vote et le confier à un autre membre de son choix présent à la réunion 

ou le glisser dans l’enveloppe prévue à cet effet en le signalant à son professeur. 

 Les candidats au Conseil d’Administration peuvent s’inscrire en remplissant,  en signant le bulletin  

« CANDIDATURE » et en le glissant dans l’enveloppe prévue à cet effet en le signalant à son 

professeur. 

                BONUS : Marion Tourenne nous proposera un court atelier de Do In. 

 Profitons de cette réunion pour témoigner à Yves notre gratitude pour les 30 et quelques années consacrées 

au CLY  (présidence, trésorerie, aménagement des locaux, petites et grandes réparations ….).  

 La matinée se terminera par le partage de boissons offertes par le  CLY et quelques gâteaux (les personnes 

douées pour la confection de pâtisseries seront bien accueillies avec leurs œuvres). 

Lons le Saunier, le   24 octobre 2018                                                           La présidente, Nicole Lançon 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

BON POUR POUVOIR 
 
NOM …......................................................... 
Prénom …..................................................... 
 
Je délègue mes pouvoirs pour tout vote  se déroulant 
à l’Assemblée Générale du CLY du 
Samedi  10 novembre  2018 
 
Nom  éventuel de la personne à qui vous donnez le 
pouvoir........................................................... 
 
Signature 
 
 

CANDIDATURE 
 
NOM ….......................................................... 
Prénom …...................................................... 
 
Je désire me présenter pour être élu (e) au 
Conseil d’Administration du Centre Lédonien de Yoga 
lors de l'AG du Samedi  10 novembre  2018 
 
 
 
Signature 

 


