SALON TRIATHLON
Maison de la Vie Associative Michel Reitz
55, rue André-Marie Ampère
13300 Salon de Provence
www.salontriathlon.com
N° SIRET 49241767000022
Récépissé en Préfecture : W131001019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
C O N V O C AT I O N
Chers adhérents
L’assemblée générale de notre association aura lieu
Le Vendredi 4 novembre 2016 de 18h30 à 20h30
Lieu : Salle 4 de l’Atrium à Salon de Provence
ORDRE DU JOUR
-

Rapport moral du Président
Rapport d'activité et sportif
Rapport financier
Prévision du budget pour l'exercice 2016/2017
Prévision d’activité pour l’exercice 2016/2017
Renouvellement de dirigeants ; (Cf liste en page 2)
Questions diverses.

Nous souhaitons vivement la participation d’un maximum d’adhérents, le minimum étant la moitié des membres
électeurs. Rappelez-vous que cette assemblée est le lieu où se décide l’avenir du club.
En cas d’absence et, conformément aux statuts et au règlement intérieur, il y a la possibilité de se faire représenter par
l’adhérent de son choix en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment rempli et signé.
Si vous souhaitez voir aborder un point particulier (questions diverses), nous vous remercions de bien vouloir soumettre
celui-ci avant le mercredi 2 novembre à president@salontriathlon.com.

Un apéritif conclura l’assemblée.
Venez nombreux.
Le Président
Arnaud CAUGANT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné (e) : Mr, Mme, Mlle,……………………………………………………………
Licencié(e) en 2015/2016
Donne pouvoir à : …………………………………………………………………………....
Licencié(e) en 2015/2016
Pour me représenter lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2016
Fait à……………………………………………Le……………………………………………….
Signature :

Annexe : Élection des Dirigeants
Renouvellement des Dirigeants

Sont sortants du comité directeur et ne se représentent pas :
- Mireille Grein
- Thomas Rueff
- Jonathan Croza
Sont sortants mais se représentent
- Cécile Joubert
- Nicolas Lawson
Sont en cours de mandat (nombre d’années de mandat entre parenthèse)
Anne Remoue (3), Elsa Lopez (3) Bruno Briot (3) Arnaud Caugant (2) Guy Chabuel (2) Alan
Teyssandier (2) Franck Fontanel (2)

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

Acte de candidature pour le comité d’administration
Je soussigné (e) : M / Mme / Mlle………………………………………………………………
Licencié (e) en 2015/2016
Déclare faire acte de candidature au comité d’administration pour un mandat de 3 ans 2016/2019
Conditions : Etre membre du club
Etre âgé (e) de 18 ans au jour de l’élection
Fait à……………………………………………Le…………………………………………….
Signature :

A retourner avant le 2 novembre 2016 par mail : president@salontriathlon.com

