
BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

NOM : ……………………………..…………..……………. PRÉNOM : ……………………………………………….. 

Viendra à l’ Assemblée Générale extraordinaire le 22 mars : 

                                              Oui                                Non 

Être candidat à un poste au codir : 

                                              Oui                                    Non 

Être candidat à un poste au bureau : 

        Oui   Non 

Mesdames, Messieurs, 

Vous êtes conviés, en qualité de membre de droit de notre Asso-

ciation, à son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRORDINAIRE, qui aura lieu 

le : 

Le Mercredi 22 mars à 18H00 
Au siège social 453,rue de Férin 59500 Douai  

 
Ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire annuelle : 

• Présentation et approbation du rapport moral 

• Présentation et approbation du rapport financier 2022-2023 

• Présentation et approbation du budget prévisionnel 

• L’accueil et la présentation des candidats au CODIR 

(présence obligatoire à l’Assemblée Générale extraordinaire pour 

les candidats au CODIR) 

• Election du CODIR 

• Election du bureau  

 
merci de renvoyer au club le bulletin de participation à l’AGE et le bul-

letin de pouvoir si vous êtes absent au Drop à l’adresse mail suivante:   

codir@rugby-douai.club  

 

BULLETIN DE POUVOIR POUR LES VOTES DE L’ASSEMBLÉE  
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 MARS 2023 

 
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez envoyer un pouvoir pour participer aux votes.  
ATTENTION, ce pouvoir doit être nominatif, libellé au nom d’un adhérent du club,  
Je soussigné (Nom, Prénom) 

Adhérent du Douai Rugby Olympique donne, par les présentes, pouvoir  

à M/Mme              , 

pour me représenter à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 22 mars 2023. 

En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous 

les documents, émettre tous votes et, généralement, faire le nécessaire. 

 

     Fait à      ,le 

 

 

 

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

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
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