
                                 
temposaze@orange.fr 

Saze, le 16 mars 2016, 
 

Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire 

Samedi 9 avril 2016 à 15H30 au Préau des Arts 

 

Chers Adhérents,  
 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association du 12 février dernier, j’ai 
présenté ma démission au 30 juin 2016. 
Sans candidat et en raison du faible effectif des adhérents présents, il a été convenu de tenir 
une Assemblée Générale Extraordinaire pour procéder, en votre présence, à l’élection du 
prochain Président et, éventuellement, d’un Vice-président.  
 

La date retenue est : 
 

- samedi 9 avril 2016 à 15h30 au Préau des Arts de Saze,  
préalablement aux auditions des élèves des cours de musique. 

 

Les personnes qui souhaitent s’investir, devront se présenter à cette date. 
(Pour tout renseignement utile vous pouvez contacter l’association à : temposaze@orange.fr.) 

 
ORDRE DU JOUR : 
Il vous sera demandé quelques minutes d’attention pour signer la feuille de présence, faire 
l’appel à candidature et procéder à l’élection par un vote à mains levées. 
 
 IMPORTANT : 
Le bureau est déjà constitué d’un trésorier et d’un secrétaire, mais sans président pour 

représenter l’association, vos activités ne pourront pas reprendre en septembre 2016. 
 
 ATTENTION : Dans le cas où vous seriez indisponible à cette date, vous pouvez vous faire 
représenter par l’adhérent de votre choix en nous retournant le pouvoir ci-dessous, dûment 
signé à : TEMPO c/Mme Jocelyne Exposito 26 avenue de la Condamine 30650 SAZE.  

 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre et comptant sur votre participation, recevez, chers 
Adhérents, mes plus cordiales salutations.  
 

Jocelyne Exposito 
Présidente 

 

 
 

Pouvoir 

 
 

Je soussigné(e) (nom, prénom) : ………………………………………………………………….. 

Donne pouvoir à :     
Pour me représenter à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association TEMPO qui se 
tiendra samedi 9 avril 2016 à 15H30 au Préau des Arts de Saze, en prenant part au vote prévu 
à l’ordre du jour.  
 

Fait à …………………………… , le ………………………… 2016. 
Signature 

 


