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      Issy les Moulineaux, le 30 octobre 2020 
 
Objet :  Tenue de l’assemblée générale du club de bridge d’Issy les Moulineaux  
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous êtes convié à participer à notre assemblée générale annuelle qui 
exceptionnellement devra se tenir par correspondance, compte tenue de la persistance 
de la crise sanitaire de la Covid 19. 
 
Nous vous confirmons que l’organisation de cette consultation est présentée par le 
président et l’ensemble des bénévoles du bureau du Bridge Club Isséen. 
 
L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : 
 Approbation du rapport moral du président  
 Approbation du rapport financier du trésorier  
 Approbation du renouvellement pour 3 ans du mandat de Richard Rossignol 

(bureau)  
 Approbation du renouvellement pour 3 ans du mandat de Gérard Saunal (bureau)  
 
Nous vous remercions de retourner AVANT le 03 DECEMBRE 2020 la présente 
convocation au dos de laquelle vous trouverez les modalités d’expression de vos votes 
sur les quatre résolutions soumises à votre scrutin. 
 
Nous vous remercions de retourner sous enveloppe affranchie   l’expression de vos 
votes à l’adresse suivante : 

Monsieur Richard Rossignol   2 Impasse des Groux    92240 Malakoff 
 
Le 09.12.2020 les membres du bureau viendront m’assister pour procéder au 
dépouillement de vos votes. 
 
Nous comptons activement sur votre participation afin que l’assemblée puisse réunir 
le quorum nécessaire. A défaut, il faudrait convoquer à nouveau une AG, ce qui 
entrainerait des frais inutiles. 
 
Très cordialement, le président du BCI : Richard Rossignol  



 
 

 
 
 

 
 

 
 

CLUB DE BRIDGE ISSY LES MOULINEAUX  
Assemblée Générale par correspondance du 09.12.2020 

Comptes de l’association au 31 aout 2020 
 

Bulletin de vote sur les quatre résolutions 
Merci de retourner votre bulletin afin de garantir le quorum de 

l’assemblée 
 

 
Première résolution  
Approbation du rapport moral du président           pour        contre           abstention  
 
 
 
Deuxième résolution  
Approbation du rapport financier                              pour        contre           abstention  
 
 
Renouvellement des membres du bureau : 
 
Troisième résolution  
Approbation de la reconduction pour 3 ans  
du mandat de Richard  Rossignol                               pour        contre           abstention  
 
Quatrième résolution  
Approbation de la reconduction pour 3 ans  
du mandat de Gérard Saunal                                       pour        contre           abstention  

 
 
Merci d’entourer très distinctement votre choix. 
A retourner à par voie postale à : 
     Monsieur Richard Rossignol   
    2 impasse des Groux 
    92240 Malakoff  


