CERCLE D'ESCRIME
de Combs-la-Ville
Madame, Monsieur,

Conformément à l’article 9 des Statuts, nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du CERCLE
D’ESCRIME de Combs la Ville qui se tiendra le

SAMEDI 14 JUIN 2014
de 10H00 à 13H00

9 Rue des Foins
77380 COMBS LA VILLE
ORDRE DU JOUR

Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente et souhaits de bienvenue.
Approbation et vote du compte rendu de l’exercice précédent
Rapport moral présenté par la présidente pour approbation et vote
Rapport des activités de la Saison 2012
2012/2013
/2013 par notre Maitre d’Armes :
Rapport financier Année civile 201
2013
013 par le Trésorier – Mr David Girard
Lecture du rapport de la vérificatrice aux comptes donnant quitus au Trésorier
Présentation Budget Prévisionnel 2014 par le Trésorier
Election de nouveaux membres dans le comite directeur
Election d’un(e) Trésorier(e) adjointe
Questions diverses
Interventions orales des personnalités présentes
Clôture de l’assemblée Générale par la Présidente
En cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre membre du Club muni d’un pouvoir régulier.

Ci- joint pouvoir à retourner au Cercle d’Escrime avant le 12 Juin 2014 .
Les membres désirant présenter leur candidature au Comité Directeur doivent se manifester avant le 10 Juin 2014
2014.
Ci-joint Fiche de candidature à retourner au Cercle d’Escrime
Dans l’attente de nous rencontrer nombreux à cette Assemblée, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos
sentiments sportifs les plus cordiaux et dévoués
La Présidente

Tél. 01.60.60.78.10

19, rue Jean Jouvenet – 77380 Combs-la-Ville
Siret : 402 729 92500022

Port. : 06.08.96.15.37

Courriel : combs.escrime@sfr.fr – site : http://www.combs-escrime.fr

POUVOIR

Je, soussigné,
soussigné ,

Donne pouvoir à M

, Membre de l’Association

Pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 Juin 2014
Et prendre en mon nom toutes les décisions correspondantes à cette Assemblée Générale

Fait à :

le

Signature ( *)

(*) : précédée de la mention « Bon pour accord »

FICHE DE CANDIDATURE
à l'élection du comité directeur

NOM : .............................................
PRENOM :.....................................................
PROFESSION/……………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE :................................

ADRESSE :

.......................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER A UNE COMMISION
PARTICULIERE, INDIQUEZ LAQUELLE : .......................................

Autres remarques

: ...........................................................................

Fait le / ..... /......

Fiche reçue le .... /..../ ....

Signature du candidat

la Présidente du CE CLV

