GUICHEN
GUICHEN BASKET
BASKET CLUB
CLUB
ASSEMBLEE GENERALE
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale ordinaire de notre association
qui se déroulera le mardi 18 novembre 2014 à 20h, à la salle Alain Colas de Guichen.
Ce rendez-vous est l'occasion de faire le point sur la saison passée, les activités, la gestion
et les projets du club. C'est aussi le moment idéal pour poser vos questions sur le fonctionnement
de l'association.
Enfin, nous procéderons aux élections afin de pourvoir les postes qui sont vacants au
conseil d'administration. N'hésitez pas à vous présenter pour apporter votre contribution : c'est très
utile et très encourageant ! Si vous êtes candidat, n'hésitez pas non plus à vous faire connaître
avant l'assemblée générale.
Les réalisations et les résultats sont en progrès chaque année, cela grâce à l'implication et
au travail d'un nombre croissant d'entre nous. Pour continuer à offrir un club de qualité à nos
jeunes et moins jeunes, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Si vous ne pouvez pas venir, donnez pouvoir à un autre adhérent en remplissant le coupon
ci-dessous.
Le bureau
Ordre du jour
✔

pointage des adhérents présents

✔

présentation et mise aux voix du rapport d'activité et du rapport financier

✔

perspectives 2014/2015

✔

questions/réponses

✔

élections

✔

pot de l'amitié

✔

Les adhérents de plus de 16 ans possèdent un droit de vote. Les moins de 16 ans sont
représentés par leurs parents à raison d'une voix par famille.

✔

Vous pouvez recevoir le pouvoir d'au maximum un autre adhérent (ou parent).

Rappel

-----------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je, soussigné M/Mme . ...................................., donne pouvoir à M/Mme ......................................
pour me représenter à l'Assemblée Générale du Guichen Basket Club, le 18 novembre 2014.
date

signature précédée de « bon pour pouvoir »
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http://guichenbasketclub.fr
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