SNOS ATHLETISME
Saint Nazaire, le 17 septembre 2018

ASSEMBLEE GENERALE DU SNOS ATHLETISME
Vous êtes conviés(es) à l’Assemblée Générale du club qui aura lieu le :

Vendredi 5 octobre 2018 , à partir de 19 heures, à la Maison des Sports.

Ordre du jour :







Bilan d'activité du club.
Bilan Financier.
Renouvellement du tiers sortant : J. Pouliguen, F. Lellouch, G. Seiller, L.Penven,
S. Ducloux
Élection du nouveau bureau.
Projets pour la saison 2018 / 2019.

En cas d'absence, merci de vous faire représenter par un autre membre du club car il est
important d’obtenir le nombre d’adhérent minimal pour que les décisions prises pendant
l’A.G soient valables.
Un pouvoir est joint à cette convocation. Il doit être rempli, signé et présenté le soir de l’AG,
dès l'arrivée, pour être pris en compte sur la feuille de présence.
Notez qu’il est possible de faire parvenir votre pouvoir par courriel.
Nota : Un membre ne peut détenir plus d’un pouvoir.
Le renouvellement périodique des membres du Conseil d’Administration et du Bureau est
nécessaire pour faire surgir des idées neuves et représenter de façon équilibrée les
adhérents dans leur diversité d’âges, de sexes, de motivations et d’attentes.
Comptant sur votre présence, nous vous remercions par avance pour votre participation
active à la vie de notre club.
Rappel :
N’oubliez pas de renouveler votre licence avant le 1er octobre 2018.

Le Bureau

ASSEMBLEE GENERALE du 5 octobre 2018

POUVOIR
Je soussigné(e), donne pouvoir à : _____________________________________________
Pour me représenter et voter sur les sujets inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du club
le vendredi 5 octobre 2018.
Fait à : _____________________________________________
Le

: _____________________________________________

Nom - Signature : ____________________________________

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

CANDIDATURE
au Conseil d'Administration

Je souhaite m’investir de façon plus active dans la gestion du club et présente ma candidature dans
le cadre de l’élection au Conseil d’Administration qui aura lieu le vendredi 5 octobre 2018.
Nom :______________________________________________
Prénom :___________________________________________
Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota :
 Clôture des inscriptions fixée au 28 septembre 2018
 Répondre de préférence par internet ou adresser pouvoirs et actes de candidature à
Alain BESSERER 63 rue Pierre BROSSOLETTE 44570 TRIGNAC
alain.besserer1@orange.fr

