Cholet,

le 27 août 2018

Aviron Sport Choletais
Base nautique « Eric Robin »
Port de Ribou
49300 CHOLET
Tél : 02 41 28 27
Email : avironsportcholetais@gmail.com

Objet : Convocation Assemblée Générale
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale de notre association, l’Aviron Sport
Choletais, qui aura lieu le :
Samedi 6 octobre 2018
à 17H00 dans nos locaux au Port de Ribou.
L’ordre du jour sera :

Mot du Président

Election des membres du comité directeur

Bilan du mandat 2015/2018

Bilan licences

Les activités extra-sportifs

Le bilan financier

Orientation du club pour les années à venir

Questions diverses

Parole aux représentants des autres structures invitées

Parole aux représentants de l’OMS

Parole aux représentants de la Municipalité

Pot de l’amitié.
Nous vous précisons qu’en application des statuts :
o

Ne pourront voter et se présenter à l’élection du Comité Directeur que les personnes âgées de plus de 16 ans et membres
depuis plus de 6 mois à l’Aviron Sport Choletais.

o

Les candidatures à l’élection ainsi que les questions diverses devront être adressées au Président impérativement avant le 21
septembre 2018.

A l’issue de l’assemblée générale, nous vous proposons de partager un repas en commun (apporter son pique-nique)
Par votre présence, vous prouverez votre intérêt à la vie de notre association.
Toute l’équipe dirigeante compte sur vous et sur votre enthousiasme.
Bien sportivement.
Le Président

Didier MARCADÉ
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Candidature au Comité Directeur
de l’Aviron Sport Choletais
Je soussigné(e) (nom et prénom) .................................................................................
Demeurant ...............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Présente ma candidature au poste de …………………………………………………………
à l’élection du comité directeur de l’Aviron Sport Choletais lors de l’assemblée générale du 06 Octobre
2018.
En cas d’élection, je me conformerai aux règlements en vigueur et tiendrai à jour ma cotisation pour être
membre de l’association.
Fait à

…………………………………….., le …../…../2018

Signature :

Pouvoir
Je soussigné(e) (nom,prénom) ………………………………………….……….………………………..,
demeurant (adresse) ……………………………………………………………….………………………,
donne pouvoir à M(nom,prénom) …………………………………………… demeurant (adresse)
……………………………………………………………………………………………………….…….,

pour me représenter à l'assemblée générale de l'ASC qui se tiendra le 06 octobre 2018 à 17h00 à Cholet, en
prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l 'ordre du jour.

Signature :
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