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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Nous vous convions à l’Assemblée Générale Ordinaire du club qui aura lieu : 

Vendredi 10 Avril 2015 à 19h
Au club

 Ordre du Jour :
 

 Approbation compte rendu de la dernière AG
 Rapport Moral 2014
 Rapport d’activité et Bilan sportif 2014
 Bilan Financier 2014
 Information sur la modification des roles au sein du bureau
 Désignation du réviseur aux comptes 2015
 Orientations 2015
 Budget 2015 (selon les décisions d’orientation) 
 Questions diverses (pour optimiser le temps de l’Assemblée, les

questions seront transmises sur le site du Club ou à l’un des 
Membres du bureau au plus tard le 31 Mars 2015).

 Remise des prix tournoi interne
 Et une fête surprise !

Je rappelle que d’après l’article II.9 des statuts :

« L’Assemblée générale se compose de tous les membres de l’association à jour de
leur cotisation ayant au moins six mois d’ancienneté au Club. Ils sont tous électeurs.
[…]
Peuvent assister à l’Assemblée Générale, avec voix consultative, les membres du Club
n’ayant pas six mois d’ancienneté. »

Les personnes « mineurs » ne sont pas autorisées à voter. Elles se font représenter par
la personne ayant autorité.

Si vous ne pouvez pas être présent, vous avez la possibilité de donner votre pouvoir
en  remplissant  le  document  ci-après,  qui  sera  à  nous  remettre directement  ou  à
envoyer à : echecsclubcorbas@free.fr

Le président
Sébastien GEORGES
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POUVOIR
Je soussigné(e) :

Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à :

Mr ou Mme …………………………………………………………………………………………

Afin de me représenter à l’Assemblée Générale de l’Echecs Club de Corbas 

qui se tiendra le 10 Avril 2015, de signer la feuille d’émargement, prendre part aux 

délibérations, émettre tout avis, voter sur toute question à l’ordre du jour, participer à 

L’élection du Comité directeur et généralement faire le nécessaire.

Fait à ………………………………………………………  le 
…………………………………………………………

                                                   Bon pour pouvoir 

Signature : …………………………………………………………
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