
 
 

ACL Schlierbach      Le 25 octobre 2020 
Siège : 7 rue de Kembs 

68440 Schlierbach 

  

 

A l’attention de tous les membres de l’ACL, 

 

J’ai le plaisir de vous inviter, à l’assemblée Générale Ordinaire de l’association. Comptant sur votre 

présence, je vous adresse mes cordiales salutations. 

 

Annie DEVEY – pour le Comité de Direction de l’ACL de Schlierbach 

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

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire  

Vendredi 20 novembre 2020 – 19h – Salle des fêtes de Schlierbach 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Accueil   

2) Lecture du Compte-rendu des Assemblées Générales Extraordinaires du 08/11/2019 – pour approbation 

3) Lecture du Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 08/11/2019 – pour approbation 

4) Rapport des activités : ski – théâtre – gym – Couture 

5) Présentation d’une nouvelle activité – « Stammtisch » mensuel sur l’Alsacien et la culture locale – 

6) Rapport du trésorier et réviseurs aux comptes 

7) Elections du Comité  

8) Election des réviseurs aux comptes 

9) Montant de la cotisation 

10) Divers  

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

Les statuts en vigueur prévoient que le quorum est atteint lorsque ¾ des membres du comité de direction 

sont présents.   

En cas d’absence de quorum, une 2ème assemblée générale ordinaire est convoquée. 

Vendredi 20 novembre 2020 – 19h15 - Salle des fêtes de Schlierbach 

L’ordre du jour est identique à celui de l’assemblée générale ordinaire du vendredi 20 novembre à 19h 

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

Les statuts actuels, projets de statuts et compte rendus de l’assemblée générale du 08/11/2019 sont 

envoyés sur simple demande à  adevey.jaoul@wanadoo.fr – ou disponibles sur le site de la mairie de 

Schlierbach – onglet – vivre à Schlierbach / associations de Schlierbach /ACL 

https://www.schlierbach.fr/index.php/vivre-a-schlierbach/les-services-en-ligne-2/associations-de-

schlierbach 

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

Ci-dessous 

Pouvoir à l’assemblée générale ordinaire – vendredi 20 novembre 2020 – 19h 

Pouvoir à l’assemblée générale ordinaire – vendredi 20 novembre 2020 – 19h15 

Formulaire de candidature au comité à retourner avant le jour de l’assemblée générale 

 

Gel hydroalcoolique – gestes barrières – port du masque obligatoire 

mailto:adevey.jaoul@wanadoo.fr
https://www.schlierbach.fr/index.php/vivre-a-schlierbach/les-services-en-ligne-2/associations-de-schlierbach
https://www.schlierbach.fr/index.php/vivre-a-schlierbach/les-services-en-ligne-2/associations-de-schlierbach


 

Pouvoir à l’assemblée générale ordinaire du vendredi 20 novembre 2020 – 19h 

 

Je, soussigné ……………………………………. 

 

Donne procuration à ……………………………………………. 

 

Qui pourra, en mon nom, prendre part à l’ensemble des délibérations, voter ou s’abstenir, et participer à 

tous les débats prévus à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Culture et 

Loisirs de Schlierbach, qui se tiendra le vendredi 20 novembre 2020 à la Salle des fêtes de Schlierbach à 

19h. 

 

Bon pour pouvoir – Signature du mandant : ………………….    Signature du mandataire : ……………… 

 

 

 

Pouvoir à l’assemblée générale ordinaire du vendredi 20 novembre 2020 – 19h15 

 

Je, soussigné ……………………………………. 

 

Donne procuration à ……………………………………………. 

 

Qui pourra, en mon nom, prendre part à l’ensemble des délibérations, voter ou s’abstenir, et participer à 

tous les débats prévus à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Culture et 

Loisirs de Schlierbach, qui se tiendra le vendredi 20 novembre 2020 à la Salle des fêtes de Schlierbach à 

19h15. 

 

Bon pour pouvoir – Signature du mandant : ………………….    Signature du mandataire : ……………… 

 

 

 

Candidature au Comité de Direction de l’ACL 

 

Je, soussigné 

 

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………………………. 

 

Né(e) le : …………………………….. à : …………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ……………………………   mail : ……………….………….. 

 

Profession : ………………………………………. 

 

Déclare me porter candidat ou candidate comme membre du Comité de Direction de l’ACL de 

Schlierbach 

 

Date : ………………………..  Signature : ……………………………….. 

 

A faire parvenir à Annie DEVEY – 15 rue de Geispitzen – 68440 SCHLIERBACH 

par mail : adevey.jaoul@wanadoo.fr  - infos : Tel : 06 86 54 18 69 

Ou auprès de tout autre membre du comité 

mailto:adevey.jaoul@wanadoo.fr

