
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

• Rapport moral du Président

• Approbation des bilans sportifs et 

• Approbation du bilan

• Question sur le 

• Planning stages et 

• Prévisionnel financier 2016

• Questions diverses

• Mots de clôture

• Vin d’honneur 

Merci de remplir le bulletin de participation ci

Assemblée Générale 2015

Odysséa, salle 

18h00 Assemblée Générale à Odysséa

20h30 Soirée 

 

 

 

 

Rapport moral du Président 

Approbation des bilans sportifs et techniques 2015 

Approbation du bilan financier 2015 

rapport moral et les bilans 2015 

ning stages et déplacements 2016 

financier 2016 

Questions diverses 

clôture 

 

 

 

Merci de remplir le bulletin de participation ci-

retourner avant le 2 décembre 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 2015, le samedi 

Odysséa, salle des Joselles, Saint Jean de Monts

 

18h00 Assemblée Générale à Odysséa

 

Soirée Jambalaya, à l’Alambic, 48 

 

-après et de le 

 

, le samedi 12 Décembre 

, Saint Jean de Monts 

18h00 Assemblée Générale à Odysséa 

48 avenue de la mer 



 

A retourner 

Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme, 

18h00 Assemblée Générale Odysséa, salle 

□ Ne sera pas présent à l’AG  

20h30 Soirée Jambalaya, à l’Alambic, 48 avenue de la mer

□ Sera présent à la soirée, nombre d’adultes ………… 

                                                 

Participation de 10

 

 

A retourner avant le 2 décembre, avec le règlement à

Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme, 

15 rue Charles Milcendeau 

 85 160 Saint Jean de Monts 
 

Nom : ________________________  

Prénom : _______________________

 

 

Assemblée Générale Odysséa, salle des Joselles

□ Sera présent à l’AG 

Ne sera pas présent à l’AG  □ Sera représenté par ………………………… 
(merci de remplir le pouvoir avec le courrier de convocation)

 

 

Soirée Jambalaya, à l’Alambic, 48 avenue de la mer

 

Sera présent à la soirée, nombre d’adultes ………… 

                                                 nombre d’enfants

Participation de 10€ par adulte, gratuit pour les enfants (

□ Ne sera pas présent à la soirée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

, avec le règlement à : 

Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme,  

: ________________________   

: _______________________ 

des Joselles  

Sera représenté par ………………………… 
(merci de remplir le pouvoir avec le courrier de convocation)   

Soirée Jambalaya, à l’Alambic, 48 avenue de la mer 

Sera présent à la soirée, nombre d’adultes …………  

nombre d’enfants ………… 

€ par adulte, gratuit pour les enfants (- 18 ans) 

 



 

 

Je, soussigné .................................................................... 

demeurant ................................................................................ 

donne pouvoir à M. .....................................

demeurant................................................................................. 

me représenter à l’assemblée générale extraordinaire de l’association qui se 

tiendra le 12 décembre 201

aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pouvoir ou Procuration 

 

Je, soussigné .................................................................... 

demeurant ................................................................................ 

donne pouvoir à M. .......................................................... 

demeurant................................................................................. 

me représenter à l’assemblée générale extraordinaire de l’association qui se 

décembre 2015 à 18h00 à Saint Jean de Monts en prenant part 

aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

Signature 
 

 

Je, soussigné .................................................................... (nom, prénom), 

demeurant ................................................................................ (adresse), 

..................... (nom, prénom) 

demeurant................................................................................. (adresse), pour 

me représenter à l’assemblée générale extraordinaire de l’association qui se 

à Saint Jean de Monts en prenant part 


