
      

 

  

 

ASSEMBLEE GENERALE ET INSCRIPTIONS ADHERENTS 2019-2020 

LUNDI 12 AOUT 2019 – 19h 

Salle de danse (derrière le théâtre) – 71500 LOUHANS 

 

Le Conseil d’administration de l’Association Mouv’On a le plaisir de vous convier à son Assemblée 

générale qui aura lieu aux horaire et date indiqués ci-dessus. 

 

I. Ordre du Jour 

1. Bilan Moral 2018-2019  

2. Bilan financier de l’exercice 2018-2019 

3. Election des membres du bureau et proposition(s) de membre(s) supplémentaire(s)   

4. Questions diverses 

5. Inscriptions 2019-2020   

  

II. Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau   

Les personnes souhaitant intégrer le conseil d’administration de l’association sont les bienvenues !   

  

N.B : L’association MOUV’ON ne peut pas vivre sans l’aide des bénévoles.  C’est avec le concours de chacun 

et la force des discussions que nous pouvons exister. D’avance, nous vous en remercions.  

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

INSCRIPTIONS RESERVEES AUX ADHERENTS MOUV’ON à l’issue de l’Assemblée Générale  

(Documents téléchargeables sur le site www.mouvon.com, onglet « reprise des cours » à partir du 29/07/2019)  

 

 Si vous ne pouvez pas venir à la date de l’inscription, vous devrez faire passer vos papiers à cette même 

date à une personne vous représentant lors de cette réunion.  

NOTA : l’inscription pour les nouveaux adhérents sera possible dès le 13 août. Nous devons donc avoir reçu votre dossier avant 

cette date, faute de quoi nous ne pourrons garantir votre place en cours.  

Dossier complet :   

- fiche d’inscription dûment complétée (attention à la lisibilité) 

- paiement annuel (en 1 ou 3 fois) ; la totalité des chèques devra être donnée à l’inscription  

- 1 chèque de 20 EUROS de caution pour les costumes par cours  

- pour les nouveaux adhérents : 1 certificat médical de moins de 3 ans  

OU 

- pour les anciens adhérents : le questionnaire médical complété (si le certificat médical en notre possession a 

moins de 3 ans et si aucune réponse « OUI » n’est cochée dans le questionnaire médical) 

 

La présidente et les membres du bureau de l’association MOUV’ON 


