ATHLETIC CLUB HERBLINOIS
Nantes, le 31 août 2019

A L’ATTENTION DES ADHERENTS
DE L’ATHLETIC CLUB HERBLINOIS

Cher(e) adhérent(e),
Vous pratiquez une activité de l’ACH, et à ce titre vous êtes membres adhérents du club.
Nous vous invitons à participer à :

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 à 19h
au Carré des Services, 15 rue d'Arras à St Herblain
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.

Scission sections marche-remise en forme/ athlé – hors stade
Bilan financier de l’exercice 2018- 2019
Nouveaux statuts (vote)
Elections des membres du Comité Directeur (renouvellement partiel): vous pouvez
vous porter candidat jusqu’au début de la réunion ; il y a des sièges à pourvoir !
Le Comité Directeur est un organe indispensable à la vie du club en décidant des
choix et des orientations à prendre.
Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre
du club. Pour cela, remplissez et signez le pouvoir ci-dessous, et faites le parvenir à
l’ACH avant l’Assemblée Générale. (Chaque adhérent ne pouvant détenir qu'UN SEUL
pouvoir)
Venez nombreux et apportez votre énergie, vos idées et vos talents !

POUVOIR
Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septembre 2019 à 19h –
Athlétic Club Herblinois
Je soussigné(e) :……………………………………………........................
adhérent de l’Athlétic Club Herblinois, dont le siège est à (provisoirement)
13bis rue St Joseph, 44700 Orvault
Donne pouvoir à :……………………………………………………………………………….....................
également adhérent de l’Athlétic Club Herblinois, pour me représenter à
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 septembre 2019 à 19h
et délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Scission sections marche/ athlé – hors stade
2. Bilan financier de l’exercice 2018- 2019
3. Nouveaux statuts (vote)
4. Elections des membres du Comité Directeur(renouvellement partiel)
Le présent pouvoir emporte de prendre part à toutes les discussions et délibérations, prendre
connaissance de tous documents, émettre tous votes, et faire tout le nécessaire en mon nom.
Le présent pouvoir est établi à Nantes, le ………………………………………
Signature précédée de la mention
« Bon pour pouvoir »

Signature précédée de la mention
« Pour acceptation de pouvoir »

