Chère adhérente, cher adhérent, Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous convier à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association sportive « Nogent
Natation 94 » qui aura lieu le :

Vendredi 12 Avril 2019 à 19h00
Club Nautique - Bungalow Blanc
Stade sous la Lune
6 Avenue Madeleine Smith Champion
94130 NOGENT sur MARNE
Ordre du jour :
 Rapport d’activités
 Rapport moral du Président
 Rapport financier de l’exercice écoulé et présentation du budget 2019
 Résultats sportifs 2018
 Réponses aux questions écrites des adhérents
 Votes des Rapports
 Démission et élection des membres du Conseil d’Administration
 Questions diverses
Votre association a besoin de vous. Les bénévoles assurent le bon fonctionnement de l'association. Vous pouvez
participer de deux façons différentes :
1. En rentrant au bureau de l'association : nous organisons quelques réunions durant la saison et vous pourrez
ainsi définir avec nous les objectifs sportifs et éducatifs de notre association. Dans ce cas vous devez faire acte
de candidature aux élections qui auront lieu lors de la prochaine AG ordinaire du 12 avril 2019.
2. En nous aidant occasionnellement : comme officiel, au moment des inscriptions du 15 juin au 15 juillet et au
mois de septembre, pour trouver des sponsors, pour tenir le stand au forum des associations. A chaque fois il
s'agit d'une aide ponctuelle et sans engagement. Merci de vous faire connaître par retour. Si vous avez d’autres
idées pour améliorer le fonctionnement de notre association, nous sommes preneurs de chacune d’elles et
surtout de vos actions.
Les candidatures pour l’élection au Conseil d’Administration et les questions diverses devront parvenir par écrit au siège
social de l’association avant le lundi 8 avril 2019.
Votre présence est indispensable afin que les décisions qui y seront votées aient l’assentiment du plus grand nombre.
Si toutefois vous ne pouvez pas venir le Vendredi 12 avril 2019, vous trouverez ci-joint un pouvoir que vous transmettrez
à la personne adhérente de votre choix, le vote par procuration étant accepté.
Rappel : le nombre de pouvoirs détenus par un adhérent est limité à deux.
Dans l’attente de vous rencontrer lors de cette réunion essentielle de la vie associative, je vous prie de croire, chère
adhérente, cher adhérent, à mes sentiments sportifs les meilleurs.

La Présidente, Daphné Branly

POUVOIR
Je soussigné(e) ...............................................................................................................,
Donne pouvoir à .............................................................................................................,
Afin de me représenter et de participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de Nogent Natation 94 qui aura
lieu le : Vendredi 12 Avril 2019 à 19h

Club Nautique - Bungalow Blanc
Stade sous la Lune
6 Avenue Madeleine Smith Champion
94130 NOGENT sur MARNE
Pour signer la feuille de présence et prendre part, en mon nom, aux délibérations et votes qui
interviendront.
Fait à ................................, le .....................
Signature

