
 
 
 
Le 24 Septembre 2012 
 
 

C O N V O C A T I O N 

 
 
 Les membres de la section ATHLETISME de LA VIGILANTE sont invités à assister aux ASSEMBLEES 
GENERALES (section et club) qui auront lieu le  

 

Lundi 08 Octobre 2012 à 19 H 00  

A L’Auditorium des Urbanistes, salle Anna Heyle 
 
 Ordres du jour 
 

 à 19 H 00 : ASSEMBLEE GENERALE de LA SECTION 
 
  - Rapport  du Président ; 
  - Billet du Secrétaire; 
  - Présentation des comptes par le Trésorier ; 
  - Elections au conseil d'Administration de la section (tiers sortant) ; 
  - Réunion du C.A. section pour élection président ; 
 - Représentation de la section au C.A. Club (4 membres) ; 
 - Représentation de la section au CA de l’APF 
  - Questions diverses. 
 

 à 20 H 30 : ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 
 
  - Rapport moral du Président ; 
  - Rapport financier ; Budget prévisionnel ; 
  - Election au Conseil d'Administration  
  - Réunion du C.A. Club pour élection président ; 
  - Questions diverses. 
 

 à 21 H 30 : Pot de l’amitié  

 
 Au-delà de l'ordre du jour officiel, l'assemblée générale d'une association est le moment privilégié pour 
échanger points de vue et réflexions. Merci donc de bien vouloir y assister : cela témoignera du dynamisme de votre 
section et sera un encouragement pour vos responsables et animateurs (les jeunes de moins de 16 ans sont 
représentés par leurs parents). 
 
 En cas d'indisponibilité, le pouvoir ci-dessous peut-être remis. 
 
 Les statuts du club et de la section peuvent être consultés sur demande. 
 
 
Le Président de LA VIGILANTE      La Présidente de la section 
 

 G. BRARD       E. JOANNIC 
 

(à découper et remettre à la personne de votre choix, uniquement en cas d'impossibilité d'assister) 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

P O U V O I R 
 

M. - Mme - Mlle  ........................................................................................................................  
 
- membre "actif" (plus de 16 ans) de la section ATHLETISME de LA VIGILANTE,*  
- représentant légal d'un membre licencié de moins de 16 ans,* 
(rayer mention inutile) 
 
donne pouvoir à :  .....................................................................................................................  
 
pour me représenter lors des ASSEMBLEES GENERALES de LA VIGILANTE et de la section ATHLETISME qui 
auront lieu le 08 Octobre 2012. 
 
         Bon pour pouvoir 
         (Signature) 


