LETTRE de CONVOCATION
Chers Adhérents,
Vous êtes conviés à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « Les Dauphins
d’Annecy » exercice 2021/2022 qui aura lieu le :
Vendredi 18 novembre 2022 à 19 H 30
à la salle Eaux et Forêts, 113 boulevard du fier, 74000 Annecy
L’ordre du jour sera le suivant :
• Homologation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 02 Mai 2022,
• Rapport moral du Président,
• Rapport financier de la trésorière de l’association,
• Compte rendu sportif du directeur technique et des entraîneurs,
• Elections des nouveaux membres,
• Questions diverses.
• Nous terminerons cette AG par un moment convivial.
A l’occasion de cette assemblée générale, tous les enfants ayant obtenu le Pass compétition seront
récompensés.
Je vous rappelle que pour le cas où vous ne pourriez assister vous-même à la réunion, nous vous
demandons de nous retourner le pouvoir ci-joint de la présente au plus tôt.
En outre, vous pouvez consulter les documents comptables nécessaires à votre information
concernant le dernier exercice, sur rendez-vous au siège social de l’association.
Vous espérant nombreux parmi nous à cette occasion, nous vous prions de croire, Chers Adhérents,
en l’assurance de nos salutations les meilleures.
La Présidente,
Sylvie BAYLE

APPEL A CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comme vous le savez, les tâches sont nombreuses au sein de notre association ! Si vous souhaitez
apporter votre pierre à l’édifice et vous porter candidat au comité, adressez votre candidature à
l’adresse mail suivante : dauphinsannecy2@gmail.com, si possible avant le 13 novembre 2022.

POUVOIR
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………..demeurant à …………………………..
Mère/Père de l’enfant ……………………………………………………DONNE POUVOIR à ……………………….
A l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des « DAUPHINS D’ANNECY »,
convoquée le vendredi 18 novembre 2022 à 19 H 30
En conséquence,
ASSISTER à la réunion de cette assemblée en délibérant sur l’ordre du jour,
EMARGER toute feuille de présence,
PRENDRE PART à toutes les délibérations et à tous les votes.
Fait à

, le

(Porter la mention « BON POUR POUVOIR » avant votre signature).

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTE DE CANDIDATURE
Je soussigné (e) …………………………………………………………..
Demeurant à ……………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………….
Portable : ……………………………..
E-mail : …………………………………………………….

Déclare vouloir faire acte de candidature au comité des Dauphins d’Annecy

Accepte de participer à la préparation d’événements ponctuels tel que la Traversée du lac
sans entrer dans le comité

Fait à ………………………………….., le ……………………………………
Signature :

