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TOUS LES ADHERENTS DE L'AS MURE NATATION SONT CONVIES A SON  

 
 

 
  ORDINAIRE 
 

Vendredi 9 novembre 2018 à 20h00 
Salle de la Fruitière – Maison du Baron  

(Saint Laurent de Mure) 

 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

v Mot du président 
v Présentation des activités 
v Présentation Water-Polo 
v Présentation Compétition (remise de récompenses) 
v Présentation financière 
v Vote des décisions 

o Vote des membres du CA 
v Allocutions des personnalités présentes (SIM, Piscine, Mairie, ...) 
v Questions diverses 
v Pot de l'amitié 

 
Laurent Saunier 

Président de l'AS Mure Natation 
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Votre voix compte ! 
 

En effet comme dans toute association,  ce sont les adhérents qui ont les pouvoirs de 
décision. C'est pourquoi nous vous convions  le 9 novembre 2018 à notre 
assemblée générale afin que vous nous donniez votre avis sur la gestion de 
l'association. 
 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer vous pouvez donner "pouvoir" à une personne 
de votre choix, que ce soit un autre adhérent ou un membre du bureau. 
Pour cela merci de remplir le pouvoir ci dessous et de le remettre à la personne qui 
votera pour vous. 
 
Membre du Bureau  
Laurent Saunier : Président   Isabelle Sultan : Vice-présidente 
Annick Arslan : Trésorière    Stéphane Vicat : Trésorier adjoint 
Marie Saunier : Secrétaire   Marjorie Arslan : Secrétaire adjointe 
Benjamin Favre : responsable technique Shannon Anani : Entraineur adjoint 
 
" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pouvoir 
Je soussigné (e) -------------------------------------------------------  donne pouvoir à  ----------------------------------------------------------  
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’A.S.M.N. du 09 novembre 2018. 
 
Pour les parents ou représentants, indiquer Date et signature  
 le nom et le prénom de l’adhérent (– de 16 ans) :  

 --------------------------------------------------------------------------------------------  
Faire précéder la date et la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 
 

VERRE DE L’AMITIE 
L’assemblée générale est l’occasion de rassembler les adhérents et leur famille, les 
membres du Bureau, les maîtres nageurs et quelques notables et dirigeants impliqués 
dans la vie de notre association.  
Nous vous invitons à la clôturer avec nous autour d’un apéritif dînatoire. 
Afin de faciliter l’organisation, merci de remplir le coupon ci-dessous et de nous le faire passer par 
l’intermédiaire des maîtres nageurs. 

 

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

Participera à l’Assemblée Générale Ordinaire du 09 novembre 2018 
Nom : ----------------------------------------------------------------------------  Prénom --------------------------------------------------------------------------------  

Nombre de personnes :  Adultes  o Enfants  o 


