CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Samedi 23 mars 2019
Chers (Chères) membres,
Conformément à l'artile 9 des statuts, je vous invite à partiiper à l'assemblée générale ordinaire
de l'Assoiiaton du Cerile Nautiue de la Ria d’Etel iui se tendra le samedi 23 mars 2019 à 17h30 au Pôle
Nautiue.

Ordre du jour






Rapport moral
Rapport d’aitvités
Rapport fnaniier 2018 et budget prévisionnel 2019
Éleitons au Comité d’administraton
Questons diverses

Conformément à l’artile 9 et10 des statuts de l’assoiiaton, il sera proiédé à l’éleiton des
membres du Conseil d’Administraton.
Les membres sortant sont rééligibles.
Chaiue membre aitf, ionvoiué à l’Assemblée Générale, a une voix. Les membres absents peuvent
déléguer leur vote à un membre présent en leur ionfant un pouvoir (limité à 3 pouvoirs par membre
présent).
Dans l’atente de votre présenie, je vous prie de iroire, Chers (Chères) membres, à l’assuranie de mes
sinières salutatons.
A Etel, le 06 mars 2019,
Le Président
Eddy MONFORT

Assoiiaton loi 1901- N° W561000198 du 07/03/2009
Affiliaton FFESSM n°: 03560411
Affiliaton FFVfi n° 05.56077 – Affiliaton FFCK n°5675
N° Siret 51128260000010
N° d’agrément Jeunesse et sports: 56S12003

Conditions pour pouvoir voter à l’assemblée générale :




Avoir au moins 16 ans (pour les enfants de moins de 16 ans, un représentant légal vote à la place de
l’adhérent).
Etre à jour de sa cotisation 2019 et être licencié dans l’une des trois fédérations.

Conditions pour pouvoir être candidat au conseil d’administration :





Avoir au moins 16 ans (pour les enfants mineurs, un représentant légal doit donner son accord en
cosignant l’acte de candidature).
Etre à jour de sa cotisation 2019 et être licencié dans l’une des trois fédérations.
Etre présent le jour de l’assemblée générale

--------------------------------------------------------------------------------A compléter et à retourner à : Cercle Nautique de la Ria d’ETEL Rue de la barre – 56410 Etel

Assemblée Générale du 23 mars 2019
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Par la présente, j’ai l’honneur de proposer à l’assemblée générale du cercle Nautique de la Ria d’Etel, ma candidature
au sein du Conseil d’Administration pour représenter l’activité :

Voile

Plongée

Kayak

(rayer deux activités sur trois)

Nom : ……………………………………………………… Prénoms : ……………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………….
Profession : ………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
Tel domicile : …………………………………
Email :

portable :…………………………………………………..
Date :

Signature du candidat :

-----------------------------------------------------------------------Pouvoir de vote
Je soussigné(e), ……………………………………………… donne mon pouvoir de vote pour l’Assemblée Générale
du Cerile Nautiue de la Ria d’Etel du 23 mars 2019 à Madame, Monsieur …………………………
A………………………………………, le
Signature du membre
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