
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D’ALBI SPORTS AQUATIQUES

Le Comité Directeur d’Albi Sports Aquatiques a l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui se tiendra le :

vendredi 2 décembre 2022 à 19h30,

dans les locaux de la cafétéria "Le Lagon"

ATLANTIS - Route de Cordes à Albi

Ordre du jour :
* Bilan Moral et Sportif
* Bilan financier
* Présentation des candidatures au comité directeur
* Élection des nouveaux membres au comité directeur
* Questions diverses

Si vous désirez vous investir et participer activement à la vie du club, vous pouvez faire acte de
candidature si vous remplissez les conditions suivantes : 

- avoir 16 ans révolus à la date de l’élection,
- être adhérent ou parent responsable légal d’adhérent, depuis au moins 6 mois à la date de

l’AG,
- être à jour de votre cotisation au jour de l’AG.

Il vous suffit alors de remplir le coupon joint et de le renvoyer par mail avant le 18 novembre, à
l’adresse suivante : albisportsaquatiques@gmail.com

Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, vous trouverez ci-joint un formulaire de
pouvoir à remettre à un autre adhérent, ou à retourner au club complété et signé.

Dans  l’attente  de  vous  retrouver  lors  de  cette  Assemblée,  nous  vous  prions  d’agréer,  cher
adhérent(e) ou représentant d’adhérent, l’expression de nos meilleurs sentiments.

Chantal Planques
Présidente de l’A.S.A.

ALBI SPORTS AQUATIQUES 
Chemin de Las Bories

 Espace nautique Atlantis, 81000 Albi

mailto:albisportsaquatiques@gmail.com


Acte de candidature 
au Comité Directeur d’Albi Sports Aquatiques.

Assemblée Générale ordinaire du vendredi 2 décembre 2022

Je soussigné (e) ………….……………………………………………………

Demeurant  ……………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………………………

Propose ma candidature au Comité Directeur d’Albi Sports Aquatiques.

Je certifie remplir les conditions de candidature au Comité Directeur d’Albi Sports 
Aquatiques :

- avoir 16 ans révolus à la date de l’assemblée générale ;
- être adhérent ou responsable légal d’un adhérent à Albi Sports Aquatiques depuis au 

moins 6 mois à la date de l’assemblée générale ;
- être a jour de ma cotisation d’adhésion au club d’Albi Sports Aquatiques au jour de 

l’assemblée générale.

A : ………………………………..       le : ………………..

Signature :

ALBI SPORTS AQUATIQUES 
Chemin de Las Bories

 Espace nautique Atlantis, 81000 Albi



POUVOIR.

Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………… 

Étant dans l’impossibilité de participer à l’Assemblée Générale d’Albi Sports Aquatiques du 

vendredi 2 décembre 2022 donne pouvoir à :

………………………………………………………………………………………..               

pour me représenter pour tout vote.

A : ………………………………..       le : ………………..

Signature :
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