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  Le Taillan-Médoc, le 1 Juin 2018 

       
  CONVOCATION       

   
  Ami sportif, cher adhérent, 

 
 
Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale du Club qui se déroulera le : 
 

VENDREDI 8 JUIN 2018  A 19H30 AU FOYER DE L’AMICALE 
 
Sur l’ordre du jour suivant : 
 - Le mot du Président, 
 - Rapport moral du Secrétaire Général, 
 - Rapport financier du Trésorier, approbation des comptes de l’exercice clos, 
 - Bilan Administratif par les responsables de commissions, 
 - Bilan Sportif par les responsables techniques et de catégories, 
 - Modification et Actualisation des Statuts, 
 - Renouvellement du tiers sortant (les candidats pourront adresser leur demande 
  auprès du secrétariat au plus tard 24h avant l’assemblée générale), 
 - Questions diverses, 
 
Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, le quorum des adhérents à jour 
de leur cotisation doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement. En l’absence 
du quorum, une nouvelle AG se tiendra à 20h30, sans le quorum, avec les membres 
présents ou représentés. Nous souhaitons donc vivement votre participation. 
 
Si toutefois cela ne pouvait être le cas, vous avez la possibilité de vous faire représenter par 
l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir dûment rempli et signé ci joint. 
                         
                                                                        Les Co-présidents, 
       Christian SAINT LOUBERT, Marcel SEVILLA 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

POUVOIR 
 

Je soussigné,  Nom : …………………………   Prénom : ………………………………………… 
Demeurant : …………………………………………………………………………………………… 
Donne pouvoir à M. ou Mme  (Nom et Prénom)  :..………………………………………………… 
Demeurant : …………………………………………………………………………………………… 
 
Ou au Président de l’A.S.T, M. Christian Saint-Loubert  (encadrer le nom) 
 
Pour me représenter à l’assemblée générale de l’A.S.T du 8 Juin 2018, en prenant part aux 
délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 
        Signature : 


