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1, place Auguste Mounié 
92160 Antony 
 

Antony le 27 Octobre 2021 
 
 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
 

Chèr(e) adhérent(e), 
 
En tant que Président de l’association, j’ai l’honneur de vous convier à une Assemblée Générale Ordinaire qui 
se tiendra le samedi 13 novembre 2021 à 14h00, afin de délibérer sur les sujets suivants portés à l'ordre du 
jour et figurant en page 2 de la présente convocation. 

 

Centre André Malraux, 1 rue Léon Harmel dans la zone Antony Pôle. 

Un parking souterrain est à votre disposition. 

 
Les pièces jointes de l'ordre du jour sont annexées à la présente convocation adressée par mail. Vous pourrez 
les consulter à la Permanence d'AVF Antony avec possibilité d'en prendre copie ou en vous connectant sur le 

site internet : http://avfantony.com  

> onglet "Actualités" > "Vie de l'Association" > "Assemblée Générale 2021" 

 
Clôture de l'émargement des listes de présence à 14h15. 

 
Si vous ne pouvez y assister, vous pouvez donner votre procuration à une personne de votre choix à qui vous 
remettrez directement votre pouvoir ou renvoyer la procuration "en blanc", sans mandataire désigné, à 
l’association.  

 

Je me permets de vous rappeler les points suivants : 

 Ne peuvent participer à l’assemblée générale ou y être représentées que les personnes à jour de leur 
cotisation pour l’année 2021-2022, à la date de l'envoi de la présente. 

 Une famille, quel que soit le nombre d’adhérents, ne peut détenir plus de 2 voix, déléguer ou recevoir plus 
de 2 pouvoirs.  

 Chaque adhérent ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. 

 Il ne pourra être pris en compte plus de pouvoirs que de personnes présentes. 
 
Cette assemblée se terminera dans la convivialité par un pot. 

Très amicalement à vous 

Jean-Michel Grossard 
Président d’AVF Antony 
 

 

 

 
  
 

Mme / M. ...........................................  donne pouvoir à Mme / M.   ........................................................................  
pour la / le représenter à l'assemblée générale ordinaire d'AVF Antony, le 13 novembre 2021 et voter en son 
lieu et place toutes résolutions soumises. 
 
Fait à  ................................... le .....................................  Signature de l’adhérent 

  
 

Mme / M. ...........................................  donne pouvoir à Mme / M. ..........................................................................  

pour la / le représenter à l'assemblée générale ordinaire d'AVF Antony, le 13 novembre 2021, et voter en son 

lieu et place toutes résolutions soumises. 
Fait à  ................................... le .....................................  Signature de l’adhérent 
 
 

 

http://avfantony.com/
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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 

 
1 - Approbation du Procès-Verbal de l'AGO du samedi 7 novembre 2020 

PJ1-Vote 
 

2 - Présentation et approbation du rapport Moral et d'Activités pour l'exercice 2020 – 2021 
PJ2 et PJ2-1. Vote 

 
3 - Présentation des comptes de l’exercice 2020 – 2021 du 01.09.2020 au 31.08.2021 

PJ3, PJ3-1, PJ3-2, PJ3-3 Vote  
 
4 – Quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion 2020 – 2021 

Vote 
 
5 - Affectation du résultat 2020 – 2021 

PJ3-4. Vote 
 
6 - Approbation du budget prévisionnel 2021 - 2022  

PJ3-5 détails et synthèse. Vote 
 
7- Nomination de Anne-Catherine Moroni au poste de vérificateur aux comptes 

Vote 
 
8 - Questions diverses 

 
-Parole à la salle 
-Parole aux invités 

 
Les adhérents, qui n'ont pas communiqué à AVF ANTONY leur adresse mail, ont reçu la présente 
convocation et l'ordre du jour par voie postale. Par souci d'économie, les PJ n'ont pas été 
incorporées à l'envoi. 
 
Ces PJ peuvent être consultées: 

 - sur le site Web d'AVF ANTONY: http://avfantony.com  

 > onglet "Actualités" > "Vie de l'Association" > "Assemblée Générale 2021" 

 
   - à la Permanence avec copies éventuelles 

 
 

 

http://avfantony.com/

