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CONVOCATION   
 

TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION SONT INVITÉS  
À PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE QUI SE TIENDRA LE : 

 
JEUDI 7 novembre 2019, à 19.30 heures précises, 

A  la salle Bernard Dormeuil, Cité paroissiale de Croissy, au 15, avenue du Maréchal Foch 
 
 L'ordre du jour sera le suivant : 

1-Allocution de bienvenue et Rapport Moral du Président. 
2-Rapports d'activités des Responsables des sections sportives  

  Aquasport - Arts Martiaux - Athlétisme - Basket - Gymnastique   
   3-Approbation du Rapport Moral et des Rapports d’activités. 

4-Rapport et Compte rendu financier 
5-Approbation du Rapport Financier 
6-Elections au Comité Directeur. 

 
 Les Membres de l'Association qui ont des vœux ou des observations à formuler pour cette Assemblée, sont priés de me les 
soumettre par écrit avant le 30 octobre 2019. 
Si vous avez du temps disponible, et de la bonne volonté, venez rejoindre le Comité Directeur, qui, du fait de son expansion 
constante a grand besoin de renforts. Présentez-moi votre candidature par écrit avant le 30 octobre 2019. 
Le Comité Directeur espère vivement votre présence à cette Assemblée annuelle qui permet un dialogue constructif avec 
tous, et dans l'attente du plaisir de vous y rencontrer, vous présente l'expression de ses meilleurs sentiments sportifs. 
 

Annick Berthier 
       
                                                                                          Présidente 

________________________________________________ 
 

Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée, N’OUBLIEZ PAS DE DONNER VOTRE POUVOIR : 
découpez et remplissez le pouvoir ci-dessous et faites le parvenir au plus tard la veille de l’Assemblée Générale, à 

un membre de l’Association de votre choix, qui lui, sera présent  
(Maximum : 4 pouvoirs par personne présente) 

 

                    Je soussigné :  

Demeurant à :  

Membre de l'Association à la Section :  

                   Depuis le :                          

    Donne pouvoir à :                                       

Aux fins de  de me représenter à l'AG 
ordinaire du 7 Novembre 2019 

De prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous 
travaux et tous scrutins prévus à l'ordre du jour. 

 
  Fait à ............................, le ............................ 

        Signature 
      


