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  Chers amis sportifs et adhérents, 

 

La saison 2013-2014 est à présent terminée. Il est alors temps de procéder à l’Assemblée Générale 

clôturant celle-ci. 

Elle se déroulera donc le jeudi 3 juillet à 19h00 à la Maison pour tous de Pavilly. 

C’est l’occasion de faire un bilan de la saison qui s’est écoulée, sur le plan sportif ou extra-sportif. 

Lors de cette réunion, les professeurs et membres du Conseil d’Administration prendront la parole 

afin de dresser leurs bilans respectifs. Ce sera aussi le moment de nous faire part de votre opinion, 

vos idées, vos suggestions… afin que la saison suivante se déroule dans des conditions encore 

meilleures. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Adoption de l'Ordre du Jour ; 

- Rapport moral du Président ; 

- Rapports d'Activités des professeurs ; 

- Compte Administratif ; 

- Report de l'Excédent ; 

- Budget Prévisionnel ; 

- Cotisations club ; 

- Remboursement des frais de déplacement des dirigeants (taux) ; 

- Renouvellement du Conseil d'Administration du CAP ; 

- Questions diverses. 

Seules les modifications parvenues au plus tard la veille pourront être prises en compte. 

 

Notons que sont électeurs tous les adhérents ayant au moins 16 ans révolus, à jour de leurs 

cotisations et bénéficiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans le club à la date de l’Assemblée. 
Les personnes ne pouvant pas voter peuvent venir afin de nous faire part de leurs sentiments. 

C’est également l’occasion pour toutes les personnes désirant faire bénéficier le club de leur 

expérience de se présenter afin d’intégrer le Conseil d’Administration du club. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues pour aider à faire fonctionner le club. Il faut alors remplir les 

conditions d’électeur précédemment citées et également avoir 18 ans révolus pour être 

administrateur. Si vous êtes intéressés, vous êtes priés de nous faire parvenir une lettre stipulant 

votre volonté d’être élu. Pour cela, vous devez nous le faire savoir au plus tard avant le début de 

l’Assemblée. 

 

Si malheureusement vous ne pouviez être présents à l’AG, nous vous serions gré de remplir le 

pouvoir suivant et de le donner à une personne qui sera présente (maximum 3 pouvoirs par adhérent) 

afin que le quorum soit rempli et qu’une autre AG ne soit pas nécessaire. 

 

Un cocktail de fin d’année clôturera cette assemblée et cette saison. 

 

Espérant vous voir nombreux. Sportivement, 

Les membres du CA et les professeurs 

 

 
Pouvoir 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………...donne pouvoir à  

Mme, Mlle, M…………………………………………….pour me représenter lors de l’Assemblée 

Générale du CAP se déroulant le jeudi 3 juillet 2014 à 19h00 et lui permet de voter en mon nom. 

 

Date :                                                                   Signature : 

 

 


