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Rochefort, le 1er septembre 2020
Bonjour à tous,
Nous avons l’honneur de vous inviter à notre prochaine Assemblée Générale du Club qui aura lieu :

Jeudi 1er Octobre 2020 à 20h (précises)
Palais de congrès – Salle Pierre Loti
17300 Rochefort
Venez nombreux afin que l’Assemblée Générale délibère valablement : la majorité requise est la moitié des
membres du club présents ou représentés.
Si toutefois, vous ne pouviez assister à cette Assemblée Générale, merci de donner votre pouvoir (voir
document joint) afin que nous puissions atteindre le quorum (la moitié des licenciés)
Cette Assemblée Générale sera suivie d’un buffet offert par le club
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
 Rapport moral avec le bilan des activités de la saison 2019/2020 ;
 Rapport financier avec le budget prévisionnel ;
 Les activités prévues pour la saison à venir ;
 Élection des membres du Comité Directeur (des places sont à pourvoir)
Membres sortants :
- Virginie DUPRAT (ne se représente pas)
- Pierre-Philippe FOUCART
.
 Questions diverses.
Rappel de l’article 6 des statuts :
Pour être électeur, il faut avoir 16 ans minimum ce jour, être à jour de sa cotisation et être membre du Club
depuis 6 mois au moins.
Pour être éligible, il faut avoir 18 ans minimum ce jour, être à jour de sa cotisation, être membre du Club
depuis 6 mois au moins et avoir fait acte de candidature. Vous pouvez utiliser la fiche au dos.
Si vous souhaitez vous impliquer plus activement à la vie du Club, il ne tient qu’à vous de présenter votre
candidature au Comité Directeur.
Le nouveau Président, proposé par le Comité Directeur, est élu par l’Assemblée Générale.
Le vote par procuration est admis au moyen de la fiche au verso (partie basse).
Si vous avez des suggestions, préoccupations, commentaires ou critiques à formuler, ce sera le moment :
vous pouvez utiliser la même fiche.
En vous remerciant de votre participation

En cas d’indisponibilité, merci de penser au pouvoir
À bientôt,

Le Bureau.
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Club Rochefortais des Sports Sous-Marins
15, rue de la Ferronnerie - 17300 ROCHEFORT - 05 46 83 13 99
Mardi 1er Octobre 2020 à 20H
Palais de congrès
17300 Rochefort
CANDIDATURE à retourner à l’adresse du club :
NOM : ……………………………… Prénom : ……………………n° de licence : ………………
Je présente ma candidature comme membre du Comité Directeur :

OUI

NON

Signature :

Sujets, thèmes ou problèmes à débattre (confidentialité assurée) :
.
.
.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Club Rochefortais des Sports Sous-Marins
15, rue de la Ferronnerie - 17300 ROCHEFORT - 05 46 83 13 99
Mardi 1er Octobre 2020 à 20H
Palais de congrès
17300 Rochefort
POUVOIR
à retourner à l’adresse du club OU à présenter lors de l’émargement à l’Assemblée Générale
NOM : ……………………………… Prénom : ……………………n° de licence : ………………
Je ne pourrai pas assister à l’Assemblée Générale Ordinaire et je donne pouvoir à :
NOM : ………………………………. Prénom : ……………………n° de licence :……………
Signature de l’adhérent absent :

Sujets, thèmes ou problèmes à débattre (confidentialité assurée) :
.
.
.
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