
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
        
                                      Annecy, le 22 Octobre 2021 

Cher(e) membre, 

Nous avons le plaisir de vous informer que l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association Alpes Spirit Organi-
sation se tiendra : 

Le 4 décembre 2021 à la salle ‘’La Perle du Lac’’ - Route du Port - 74320 SEVRIER à 20h00 précise 

 (Accueil et formalités à partir de 19h00 - Soirée privatisée avec animation musicale et soirée dansante) 

afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1. lecture et approbation du rapport d’activités de l’exercice écoulé 
2. lecture et approbation du rapport financier de l’exercice écoulé 
3. quitus au conseil d’administration de l’exercice écoulé 
4. élection des membres du conseil d’administration pour l’exercice 2021-2022 
5. présentation et approbation du budget 2021-2022 
6. présentation du projet d’activités 2022 

Conformément aux statuts, ne pourront voter que les membres titulaires ou associés présents. Les votes par procura-
tion sont autorisés et les votes par correspondance sont interdits. 

Notre Assemblée Générale sera suivie d’un repas avec animation musicale et d’une soirée dansante. Les épouses, 
compagnes et amis des membres sont conviés à partager : apéritif, dîner et soirée. 

Nous tenons d’ores et déjà à vous remercier pour votre participation à la vie de votre Chapter durant cette année 2021. 
Nous comptons sur vous pour continuer en 2022. N’oubliez pas, l’assemblée générale démarrera à 20h00 précise. 

Pour le Conseil d’Administration, 
Le Secrétaire : Philippe Martin 

Adresse du jour : La Perle du Lac – Route du Port – 74320 SEVRIER   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour assister à l’Assemblée Générale et participer à la soirée, inscrivez vous sur le forum.  
Règlement avant le 20/11 : 
    - en ligne sur la boutique du site internet, par carte bancaire ou par virement bancaire sur le compte du Chapter  
      IBAN : FR76 1680 7000 1931 2315 1919 125 - BIC : CCBPFRPPGRE 
    - par chèque joint au bulletin de participation ci-dessous rempli. Libellez le chèque à l’ordre de : 
      Alpes Spirit Organisation, 168 route d’Aix-les-bains 74600 Seynod 
Participation à la soirée de l’Assemblée Générale : membres Chapter 2021 : 50 € ; invités 70 € 

Membre Chapter Nom     Prénom     … x 50 € = 
Membre Chapter Nom     Prénom     … x 50 € = 
Invité extérieur   Nom     Prénom     … x 70 € = 
Invité extérieur   Nom     Prénom     … x 70 € =
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