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CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
 

 

 

Vous êtes invité à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du club, qui aura lieu 

Vendredi 06 février 2015 à 20h00 à la Salle de Quartier Revaison, 15 rue Michelet 69800 SAINT-PRIEST. 

 
Ordre du jour : 

 

Présentation des rapports (moral, financier et sportif)  

Présentation des budgets  

Montant de la cotisation 2016  

Approbation des rapports et budgets 

Études des questions diverses 

Renouvellement ou Élection des membres du comité directeur 

Pause (Détermination des responsabilités des membres élus au sein du comité directeur) 

Présentation du nouveau comité directeur 

Verre de l’amitié. 

 

Rappels : 

Selon les statuts : 

- Est électeur tout membre actif du club, à jour de ses cotisations, âgé de 16 ans au moins, le jour de l’assemblée 
générale. 

- Le vote par procuration est autorisé, dans la limite de 3 voix en plus de la sienne. 

- Tous les adhérents peuvent poser des questions lors de l’assemblée générale. Toutefois, ces questions doivent être 
posées par écrit 8 jours au moins avant la date de l’assemblée. 

- Le bureau peut compter jusqu’à 12 membres. A la prochaine Assemblée il y aura 2 postes à pourvoir suite à la 
démission ou l’arrêt de certains membres.. Les adhérents qui souhaiteraient intégrer le bureau sont priés de se 
faire connaître par mail au président : president@aecsp.net   

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

Donne par la présente, pouvoir à :…………………………………………………………………………………………………………. 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du club « Arc En Ciel Saint-Priest » du 06 février 2015. 

 

Fait à  ……………………………….…, le …………………………………………… 

Signature (précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») : 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire a lieu 

Maison de quartier Revaison, 15 rue Michelet 69800 SAINT

Elle est située au carrefour des rues Charles de Gaulle et Hector Berlioz.

Des stationnements sont 
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