
De : Bridge Club Mérignac Pessac Eysines
A : gerard.cantou@hotmail.fr
Objet : Modification Date AG BCMPE - CONVOCATION à notre AG 2020 / 2021 en présentiel le vendredi 26 Novembre

2021 à 18h
Date : vendredi 10 septembre 2021 10:47:25

BRIDGE CLUB MÉRIGNAC PESSAC EYSINES

Bonjour à tous,

On m’a fait remarquer à juste titre que notre date du 29 octobre 2021 était
mal choisie car au milieu des vacances de la Toussaint et veille du WE du 1er
Novembre.

Nous avons donc décidé de changer cette date

Aussi, par le présent mail, nous vous convoquons à notre AG 2020 /
2021 en présentiel qui aura finalement lieu le vendredi 26 Novembre
2021 à 18h.

L’ordre du jour détaillé vous sera bientôt communiqué.

Sachez d’ores et déjà que nous aurons à renouveler 3 membres du
Conseil d’Administration.

2 vous avaient déjà été annoncés lors de notre AG du 19 mars 2020 tenue par
mail. En effet, 2 postes étaient alors à renouveler suite à la démission de 2 de
nos membres. Lors de cette AG, nous avions indiqué que 2 membres avaient
présenté leurs candidatures, celles de Marcel JEAN-LOUIS et Jean-François
FAURE, examinées par le CA. Cela étant, faute de pouvoir
présenter les candidats lors de cette AG du 19 mars, et en application de
l’article 7 des Statuts de notre Association, le Conseil d'Administration avait
décidé de coopter provisoirement les 2 candidats, ce qui nous a permis de
continuer à fonctionner avec leur aide précieuse. Ces 2 candidatures doivent
maintenant vous être présentées formellement en présentiel le 26 Novembre
pour qu’elles soient soumises à votre vote.

Aujourd’hui, une autre bénévole souhaite également démissionner après de
longues années où elle nous a apporté son aide, et nous la remercions pour
cela.

Compte tenu de cette situation, nous faisons donc appel à candidatures.

Nous joignons à ce mail le Règlement Intérieur qui, à l’article 2, précise les
attentes du CA sur les compétences nécessaires au fonctionnement de notre
équipe. Merci aux candidats d’expliciter leur proposition par écrit (adressé par
mail à gerard.cantou@hotmail.fr ) en faisant état des qualités et compétences
existantes ou potentielles qu’il pense pouvoir apporter, indépendamment bien
sûr de la disponibilité et des qualités relationnelles inhérentes demandées à
nos bénévoles.

Dans cette attente,

Amicalement
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Gérard CANTOU

Président du BCMPE

Documents joints :

20190715 BCMPE_Reglement_Interieur.pdf

Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici

https://r.mailer.ffbridge.fr/mk/cl/f/3IA4bSZmcxmHEOqAWALic-JWm6O_6Dc9Nuz6NrhFcCcG4YjcZcNoQl-7ysoX0CzRD-45SIcWvvqWS5NunGJpDHP9Fr6eObVBNc9NSd62mhivDI5NTWgo_-tzIcU1eI6RmpSA37OTDv8IHBjeNRPO9UZMG7gkq2-RXViGkU7-NQeBwGO7gVELLPXCUT4JzxBPGCgTNs5KY1kkrFDzlWdE7v1IQ1FRWxht6pLpoH-e8naDNLKju10PT1ggtd71mq_DwU7N9ChYciltQ0SdxH6nzeMfbVSdJvalLr4
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