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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

 
 
 
 
 

Voisins-le-Bretonneux, le 26 Août 2021 
 
 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
 

Madame, Monsieur, 

En qualité d’adhérent·e de l’association Met’Assos (ou de représentant·e de votre enfant âgé de moins 
de 16 ans), à jour de vos cotisations, conformément à nos statuts, nous vous convions à l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui aura lieu le : 

Samedi 11 Septembre 2021 à 14h00 
La Grange aux Sons - 5, place de la Division Leclerc - 78960 – Voisins-le-Bretonneux 

Vous trouverez l’ordre du jour et les documents nécessaires à votre information en pièce jointe. 

En cas d’indisponibilité, conformément à l’article 11 des statuts de l’association, vous pouvez vous faire 
représenter par un membre de votre choix en lui fournissant une procuration écrite. 

Vous appréciez les concerts, les activités, les studios, les projets, l’esprit de Met’Assos ? 
Vous avez des propositions ou des remarques à formuler ? 

Deux possibilités : 

1) Vous jugez ces points importants et vous souhaitez que l’Assemblée Générale y consacre du temps ; 
conformément à nos statuts, des questions supplémentaires peuvent être inscrites à l’ordre du jour 
par courrier adressé au Président au moins 3 jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

2) Vous pourrez prendre la parole en Assemblée et vous exprimer sur ces points. 
 
Compte-tenu du contexte actuel et afin de faciliter l’organisation et l’accueil des participants, nous vous 
prions de bien confirmer votre présence par mail à l’adresse presidence@metassos.fr 
 
Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

Le Conseil d’Administration 
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