Grenoble le 18/11/2014
J'ai le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale de notre club qui se tiendra le :

Vendredi 4 Décembre 2015 à 19h30
Maison des sportifs François Reiss
Parc Karl Marx - FONTAINE

Ordre du jour

Bilan moral et financier 2014-2015
Budget prévisionnel 2015-2016
Quitus au trésorier
Désignation de deux scrutateurs aux comptes pour l'année à venir
Présentation des projets club 2015-2016
Election du Comité Directeur (La nomination du bureau se fera lors de la réunion du premier Comité
Directeur).
Questions diverses
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Afin de terminer cette soirée dans la convivialité nous ferons un pot de l'amitié sous
forme d'auberge espagnole (chacun amène quelque chose à boire ou à grignoter).

L'assemblée Générale est un des moments forts du Club. C'est lors de cette
rencontre que les projets concernant l'avenir du Club et son fonctionnement sont
proposés et discutés, ensemble.
Pour faire les bons choix nous avons besoin de vos avis, de vos remarques, de vos
encouragements et de votre participation dans la vie du Club.
Pour toutes ces raisons je ne peux que vous encourager fortement à venir vous
exprimer lors de cette réunion.

Le Président
Christophe GUILLEN
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Les candidatures au comité directeur sont à déposer au plus vite auprès de notre secrétaire à
l'adresse électronique : karim.lhoste@esrf.fr ou par téléphone au 06.73.38.60.88

Nota: Les mineurs, membres actifs, âgés de plus de 16 ans, sont éligibles au comité directeur.
Cependant, ils ne peuvent pas être élus au poste de président, trésorier ou secrétaire.

Vous pouvez voter par procuration. Pour ce faire, merci de nous renvoyer la partie du document cidessous et nous la remettre soit en main propre à notre Président ou secrétaire , soit par courrier à
l'adresse du club indiquée en pied de page et ce une semaine minimum avant la date de l'assemblée.
Une seule et même personne ne pourra détenir plus de trois pouvoirs.

Je soussigné __________________________________ donne pouvoir à _________________________
pour l'assemblée générale du club Drac Vercors Escalade du 04/12/2015.

Fait à :
le :

signature :

Sont électeurs : tous les membres licenciés de l’association ayant atteint l’âge de 16 ans au jour de
l’Assemblée Générale et à jour de leur cotisation
Les mineurs de moins de moins de 16 ans peuvent être représentés par un représentant légal (parent
ou mineur de plus de 16ans)
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