ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Samedi 14 novembre
Salle Bergeronnette - Foyer de la Bonnette
Chère Adhérente, cher Adhérent,
Vous êtes convié(e) à l'Assemblée Générale de la section Hatha Yoga qui aura lieu le :

Samedi 14 novembre à 17h
L'ordre du jour est le suivant :
 Rapport moral, impacts de la pandémie COVID 19
 Rapport financier, impacts de la pandémie COVID 19
 Election du bureau
 Projets, questions diverses
Election du bureau : Cette année, tout particulièrement, nous avons besoin de vous pour étoffer le Bureau et
remplacer certains membres sortants. Notamment pour la mise à jour du site de la section, si vous avez des
compétences WordPress, vous êtes le ou la bienvenue.Nous comptons sur vous pour que le relai soit assuré
afin que la section puisse perdurer et continuer la transmission du Yoga que vous êtes de plus en plus
nombreux à apprécier.
Vous aimez votre cours et souhaitez participer à la vie de la section, vous avez des idées pour la dynamiser, la
faire évoluer, contactez les membres du bureau ou parlez-en à votre enseignante.
L’urgence est là. Votre participation est importante

Propositions d'ateliers: Pour cette année particulière avec la pandémie COVID 19, nous avons dû anticiper le
choix des ateliers, nous vous en proposerons trois qui vous permettront d’approfondir votre pratique ou de
découvrir des sujets en connexion avec le yoga, ou l’écoute de soi.

Réinscription: Si vous n’avez pas encore remis votre certificat médical, profitez de l’AG pour le remettre aux
membres du bureau. Nous vous rappelons que le certificat médical est obligatoire pour pratiquer.

Hélas la séance ne pourra pas se terminer par le traditionnel buffet de fin d'année, compte tenu de la situation
actuelle.
Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée Générale, vous pouvez donner votre pouvoir à un
mandataire* à l'aide du coupon ci-dessous, en le donnant avant l'AG au bureau ou à votre professeur.
A très bientôt.

Respect des consignes sanitaires
Le port du masque est obligatoire, merci d’apporter le vôtre.
Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée
Le Bureau
...................................................................................................................................................................................

BON POUR POUVOIR - Assemblée Générale - Hatha Yoga Novembre 2020
Je soussigné(e).............................................................................................................................
déclare céder mon pouvoir à l'adhérent *......................................................................................
pour l'Assemblée Générale de la section Hatha Yoga de l'USY, le samedi 14 novembre à 17 h
Signature

* Le mandataire doit être un adhérent de la section,les enseignantes ne peuvent pas être mandataires.
www.usy-hathayoga.com

