Savigny /Orge, le 27 Décembre 2018

CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire
Club de Baseball et de softball de Savigny sur orge « Les Lions »

Chère adhérente et Cher adhérent,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de votre club de
baseball et softball de Savigny sur orge « les Lions » :

Le Mercredi 23 Janvier à 19h30 Salle Georges Lavit
(Stade Jean Moulin - Avenue de l’Armée Leclerc- Savigny sur Orge)

Afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1.
2.
3.
4.
5.

Rapport Moral du Président
Rapport Financier de l’année 2018
Bilan sportif
Vote du quitus
Projets 2019

6.
7.

Renouvellement du Comité Directeur
Récompenses individuelles par équipe

Nous vous remercions d’assister à cette Assemblée Générale annuelle qui est une occasion
d’échanges entre les membres du Club. Un pot de l’amitié viendra conclure cette rencontre
que nous espérons efficace et conviviale.
Si vous ne pouvez pas nous rejoindre, merci de vous y faire représenter en utilisant le
pouvoir joint à la présente, qu’il est indispensable d’amener avec vous si vous représentez
votre enfant mineur.
Un pouvoir est nécessaire pour les adhérents mineurs.

Vous savez qu’une association n’existe que par et pour ses adhérents.
Nous sommes toujours à la recherche de compétences nouvelles pour nous aider à
développer le club, à améliorer ses performances et obtenir plus de soutien des
collectivités
Si vous souhaitez prendre une part plus active dans la vie du club, nous vous invitons
à nous rejoindre au sein du Comité Directeur et à vous faire connaître lors de cette
Assemblée à l’aide du bulletin joint.

Toute personne majeure à jour de sa cotisation peut présenter sa candidature au Comité
Directeur avec le coupon joint ou me contactez pour avoir des informations sur cet organe
décisionnaire du club.

PJ/2

Le Président

POUVOIR

Je soussigné,……………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à …………………………………………………………………………….
Pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du 23 Janvier 2019 aux fins
de délibérer et de prendre part à tous votes sur les questions inscrites à l’ordre du
jour inscrites sur la convocation de l’Assemblée Générale ordinaire en date du 27
Décembre 2018

Fait à .............................................. Le ....................................................

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Candidature au Comité Directeur du club

Assemblée Générale ordinaire du 23 Janvier 2019

Nom :…………………………………………………………………………………..…
Prénom :……………………………………………………………………….….……..
Adresse :………………………………………………………………………..……….
Téléphone : fixe ………………………………………portable ………………..…….
Adresse mail :…………………………………………………………………..……….
Je souhaite présenter ma candidature au Comité Directeur du club au poste de :
Postes à pourvoir :
-

Membres du CD

-

Trésorier(e) en prévision du départ de Mme AMOROS en 2020

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter, Guillaume Coste
Tél. 06.52.48.96.28 ou par mail :guillaumecoste@ffsquash .com

