ASSOCIATION SPORTIVE DES NAGEURS DU RAINCY
26 Avenue Thiers – 93340 Le Raincy
Tél. : 06 24 83 16 02 – Web : www.asnraincy.fr – Twitter : ASNRaincy – Mail : asnraincy@gmail.com

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.
entraineurs en tant que salarié ne sont pas habilités à recevoir de pouvoir.
3Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »
2Les

Association loi 1901 – SIRET : 439 127 580 000 17 – Affiliation Fédération Française de Natation
Agrément du Ministère de la Jeunesse & des Sports – Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
la Seine Saint Denis – n°93SP502 du 22/04/2005

