ASSOCIATION des RESPONSABLES de COPROPRIÉTÉ
A.R.C. LANGUEDOC-ROUSSILLON
CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE L’ARC LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale ordinaire de l’ARC LANGUEDOC-ROUSSILLON,
le jeudi 18 avril 2019 à 14H30, Mas des Moulins, 2452 avenue du père Soulas, 34000 MONTPELLIER.
ORDRE DU JOUR :
1. Élection du bureau de séance.
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 avril 2018.
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 avril 2018.
4. Rapport moral et d’activité du Président.
5. Rapport financier du Trésorier.
6. Approbation des comptes de l'exercice 2018.
7. Quitus aux administrateurs.
8. Présentation et approbation du budget prévisionnel 2019.
9. Présentation et approbation du budget prévisionnel 2020.
10. Ateliers 2019.
11. Prestations nouvelles à proposer en sus de l’adhésion.
12. Communication.
13. Point sur le POPAC de la Métropole Hérault Méditerranée à Agde.
14. Questions diverses.
VOTE :
Chaque membre de l’ARC LANGUEDOC-ROUSSILLON (individuel ou collectif) détient UNE voix. Chaque adhérent collectif peut
se faire représenter par une personne. Chaque adhérent devra se présenter à l’assemblée générale muni de la présente
convocation et ne pourront voter que les adhérents à jour de leurs cotisations.
Les adhérents ne pouvant se rendre à l’assemblée générale ordinaire peuvent soit:
 donner mandat à toute personne en lui remettant le pouvoir dûment rempli ;
 renvoyer le pouvoir à l’ARC LANGUEDOC-ROUSSILLON à l’attention du Président avant le 12 avril 2019, date de réception
faisant foi ;
 remettre le pouvoir au Président ou à un membre du Bureau en début de séance.
Pour le Conseil d’Administration,
Le Président, M. Jean-Pierre DANET

NB: n'oubliez pas de créer votre espace membre et de vous abonner à nos newsletters ; pensez à nous informer si vous changez votre adresse
email de contact afin de nous faciliter la communication.
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