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Noisy- le- Roi, 

        Le 22 novembre 2016 

 

Objet : ASSEMBLEE GENERALE du VENDREDI 9 décembre 2016 

 

Chères Adhérentes et Chers Adhérents, 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association 

qui se tiendra : 

Le vendredi 9 décembre 2016 
Accueil à 19h00 

Début de séance à 19h30, 

Salle des anciennes écuries, Place de la ferme du chenil 78590 Noisy le Roi. 

Parking 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 

- Rapport moral du Président, 

- Rapport d’activité, 

- Rapport financier, 

- Perspectives, 

- Election des membres du Conseil d’Administration, 

- Questions diverses. 

- Verre de l’amitié sportive 

 

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant 

avant l’assemblée générale. 

 

Conformément aux dispositions de l’article des statuts, vous avez la possibilité de consulter les 

documents nécessaires à votre information qui sont à votre disposition au siège social de notre 

association. 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette 

Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association 

muni d’un pouvoir dument daté et signé que vous trouverez ci-dessous. 

 

Je vous prie d’agréer, Chères Adhérentes et Chers Adhérents, l’expression de mes salutations 

distinguées, 

 

Le Président 

Jean-Jacques LENAFF 

✂………………………………………………………………………………………………………………………….✂ 
Pouvoir Assemblée Générale 

Je soussigné(e)___________________________ [nom et prénom], demeurant à ______________________, membre de 

l’association SFCBN, dont le siège social est à Noisy le Roi, Stade du Sibano, Avenue des Moulineaux. 

 

Donne, par les présentes, pouvoir à M._____________________________________ (nom et prénom) de votre représentant], 

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 9 décembre à 19h30, à l’effet de 

prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 

 

Fait à   ________________________ 

 

Le   ________________________ 

Signature :   


