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Permanence à Grenoble, 2-4 Av de Beauvert 38100, le jeudi soir de 18 h 30 à 20 h. 

 
 
Grenoble, le Mercredi  23 Octobre 2019. 
 
 
Chers Camarades, 

 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 
 
 

jeudi 28 Novembre 2019, à partir de 19h,  

Maison Départementale des Sports 7 rue de l'Industrie 38327 Eybens. 
 

Pour traiter de l'ordre du jour suivant :  
  

 Rapport moral de l'exercice 2018 - 2019.  

 Rapport financier de l'exercice 2018 - 2019.  

 Quitus au trésorier.  

 Actions pour l'exercice 2019 - 2020.  

 Budget associé 2019 - 2020.  

 Fixation des cotisations pour l'exercice 2020 - 2021.  

 Votation : mise en urne des votes par correspondance et votation physique.  
 

Appel à candidatures:  
5 postes sont à pourvoir dans le collège membres, 4 pour une durée de 2 ans et 1 pour une durée de 1 an.  
Les membres qui le désirent déposeront leur candidature à la permanence le jeudi soir au Président, ou 
écriront au siège 4 Avenue de Beauvert 38100 Grenoble, ou enverront un courriel à info@gemsa.fr, au plus 
tard le mercredi 6 novembre 2019.  
 
Il est possible de voter par correspondance.  
 
• Imprimez le bulletin de vote qui se trouve sur le site, à partir du 8 Novembre,  
• Faites votre choix selon les précisions indiquées, puis mettez-le dans une enveloppe anonyme.  
• Mettez cette enveloppe anonyme dans une autre enveloppe cachetée avec, au dos, votre nom, prénom, 
n° de membre GEMSA et signature.  
• Envoyez la, avant lundi 25 novembre, cachet de la poste faisant foi, à :  

G E M S A : Grenoble Escalade Montagne Ski Alpinisme 
Vote AGO 

4 Avenue de Beauvert, 38100 Grenoble. 
• ou déposez la aux permanences des 07, 14 ou 21 novembre de 18h30 à 20h,  

 
Pour participer à l'assemblée ou pour voter il faut être membre de GEMSA, c.à.d. à jour de sa cotisation 
2019 - 2020, lors de son vote par correspondance ou lors de l'Assemblée Générale Ordinaire. Pour 
candidater, il faut être à jour de sa cotisation au moment du dépôt de la candidature. 
 
Chacun amène à boire et à manger.  
 
Veuillez agréer, Chers Camarades, l'expression de nos cordiales salutations montagnardes. 
 

Pour le CA, Le Président, M Soulié 
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