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                                                                             Maisons-Alfort, le 10 Juin 2018, 

_  Chers amis, 

Cette saison 2017.2018 va bientôt s’achever par : 

 L’ ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE le samedi 30 JUIN 

à14h précises .  
dans la salle des Associations Sportives située au STADE des JUILLIOTTES 

(51 rue VICTOR HUGO à Maisons-Alfort) et dont ce courrier tient lieu de 

convocation. 

 

Cette saison, nous avons choisi de reconduire la formule de l’an passé et de faire 

suivre cette AG de la fête de fin d’année de 18 à 22 h au même lieu. 

 

                      L’ordre du jour de l’AG sera le suivant : 

1/ Etat des adhérents présents ou représentés. 

2/ Lecture du procès-verbal de l’AGO du 01 Juillet 2017. 

3/ rapport moral du président et des responsables de section. 

4/ rapport financier de la saison et budget prévisionnel pour la saison 2018/2019. 

5/ rapport des vérificateurs aux comptes. Vote du quitus. 

6/ Election des membres du CD. 

7/ Questions diverses. 

8/ Réunion du comité directeur nouvellement élu pour constitution du bureau. 

 

Conformément au règlement intérieur, chaque année, une partie des membres du 

CD est sortante et rééligible. Cette année les sortants sont : Antoine BACHAYANI , 

Christophe LOMBARD , Wilfried BOURDON, Danièle DIMENZA, Fabienne 

MAHIEU (démission), Patrick SOULIE (démission ) et JP MARTEL .  

Antoine et Christophe ont choisi de se représenter. Il y a donc au moins 5 postes à 

pourvoir. 

Afin de conserver son dynamisme, notre club a besoin de renouveler ses forces 

vives au sein du comité Directeur par l’apport régulier de nouvelles bonnes volontés 

donc, si t’ impliquer au sein de notre club t’intéresse, merci de m’adresser un courrier 

de motivation jusqu’au 23 juin.  

 

                  Bien amicalement, 

                                                         Le président ,     JP MARTEL 

 

PS : si vous ne pouviez être présent, merci de donner pouvoir à la personne de 

votre choix en complétant le verso de ce courrier. 
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                      POUVOIR      

  

 
NOM       :……………………………… 

PRENOM :……………………………… 

 

Adhérent à l’ ASA Plongée donne pouvoir à : 

 

NOM       :……………………………… 

PRENOM :……………………………… 

 

Pour me représenter dans toutes les interventions entrainant un 

vote qu’il fera à ma place lors de l’assemblée Générale du club le 

              30 juin 2018. 

 

 

              Date :                                 Signature (précédée de « bon pour pouvoir ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : chaque membre présent ne peut être porteur que de 2 pouvoirs à son nom. 
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