Association Sportive Noiséenne de Badminton (ASNB)
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’ASNB
Les membres adhérents de l'ASNB sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura
lieu le Samedi 26 Mai 2018 à 10h, Salle Stephane Hessel, rue de la Butte Verte, 93160
Noisy-le-Grand.
Il sera présenté à l'ordre du jour :
•
•
•
•

Un rappel sur les faits marquants de la saison 2017-2018
Les bilans moral, financier et sportif.
l’élection de nouveaux membres au Conseil d’Administration s’il y a lieu
o sont à pourvoir 6 postes dont celui de Président
constitution du Bureau et élection du Président par les membres du CA

Cette assemblée est avant tout un moment d’échange ou vous pourrez poser vos questions
concernant le fonctionnement au quotidien de l'association. Vos suggestions sont les bienvenues.
Ce sera le moment de revoir la constitution du Conseil d’Administration (départ et/ou arrivée
d’adhérents sur des postes ou commissions). Cette action sera soumise à l’approbation des
membres présents.
Les personnes souhaitant présenter leur candidature (avec présentation de leur projet et
motivations) pour une nomination au Conseil d'Administration sont priées de le faire auprès du
Secrétaire de l'association (secretaire-asnb@orange.fr) avant le 10 Mai. Les personnes souhaitant
ajouter des sujets peuvent le faire à cette même adresse.
En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par un membre
de l’association. A cette fin, vous devez compléter le pouvoir, modèle ci-joint, et le remettre à la
personne qui vous représentera ou l'adresser au Secrétariat de l'association afin qu'il lui soit
parvenu au plus tard le jour de la tenue de l'assemblée générale.
Le Président
Laurent Mouric

Le Secrétaire
Philippe Landeau

La Trésorière
Kim Raffin

Un 2eme mail de rappel sera envoyé le 11 Mai avec la liste des candidats au CA.
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Pouvoir pour l’Assemblée Générale
de l’Association Sportive Noiséenne de Badminton (ASNB)

POUVOIR : Conformément aux statuts de l’association ;
Je soussigné .……………………..………………………………………………………………………...…
donne pouvoir à M………………..………….…………………………………………………………….…
pour me représenter et voter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l’ASNB du 26 Mai 2018
Le …….…/.………/ 2018 à ………………………….…………...
Signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir"

Signature du mandataire, précédée de la mention manuscrite "bon pour acceptation de la fonction
de mandataire"
Le …..…/.………/ 2018 à ………………………….…………...
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