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Assemblée Générale 2016-2017 
 

Vendredi 18 novembre 2016 – 19h30 à 22h 
AGORA, 1 allée Nicolas Carnot au Raincy 

 
Tous les adhérents du club ou leurs parents sont attendus à l’assemblée générale pour 
découvrir la vie et les résultats du club et élire le nouveau Conseil d'Administration. 
 
Le bureau de l’association et le responsable technique du club présenteront : 
• Le bilan sportif de la saison 2015-2016 
• Le bilan moral 
• Le bilan financier 
• Election du nouveau Conseil d'Administration 
 
Tous les candidats et candidates intéressés pour rejoindre le Conseil d'Administration 
devront déposer leur candidature jusqu'au début de l'assemblée générale. 
 

Remise à tous les présents d'un T-shirt et bonnet aux couleurs du club. 
 
Si vous êtes dans l'incapacité de participer à l'assemblée générale, nous vous demandons 
de remplir le pouvoir ci-dessous que vous remettrez à l'entraineur. 
 _________________________________  _______________________________  

Pouvoir 
 
Je soussigné  ................................  .............  représentant légal de1  ........................................   
donne pouvoir à  ...........................  membre actif du club2. 
 
• Pour assister à l'assemblée générale de l'Association Sportive des Nageurs du Raincy 
• Emettre les votes éventuels, prendre part à toutes délibérations sur les questions portées à 
l'ordre du jour de l'assemblée. 
 
 Fait à  ..................................  le  ..........................  
 

Signature3 

 

                                            
1Préciser le prénom et le nom de votre ou de vos enfants. 
2Les entraineurs en tant que salarié ne sont pas habilités à recevoir de pouvoir. 
3Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir » 
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