INVITATION A L'ASSEMBLEE GENERALE
Le mercredi 6 septembre 2017 à la Maison des Sports, à 19 heures 00
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Une saison se termine. Afin d’assurer la continuité des actions et pour concrétiser les projets à venir, votre présence
et votre participation sont indispensables à la vie du Club.
Pour ceux qui souhaitent devenir membres du conseil d'administration, il vous suffit d'envoyer votre candidature à
l'aide du coupon ci-joint avant le 5 septembre 2017 à l'adresse du Club.
En cas d'absence, je vous rappel que vous pouvez voter par procuration à l'aide du coupon ci-joint.
Cette assemblée, devant entériner l'année sportive 2016/2017 aura pour ORDRE DU JOUR :
- Ouverture de l'Assemblée Générale Ordinaire.
- Allocution du Président.
- Rapport sportif.
- Bilan financier.
- Budget prévisionnel.
- Adoption rapport moral, sportif et financier et du budget prévisionnel.
- Interventions des personnalités présentes.
- Questions diverses.
- Clôture de l'Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée se terminera avec le pot de l'amitié. Dans l'attente de vous retrouver, recevez, Madame, Mademoiselle,
Monsieur, l'expression de mes sentiments sportifs les meilleurs.

Samuel SAUDRAIS

P. S. : vous pourrez nous retrouver au forum des associations le samedi 9 septembre de 13h30 à 18h00 à
l’aire couverte du Blanc.

CLUB DES DAUPHINS – OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
8, Jean Giraudoux – 36300 LE BLANC Tél. : 02 54 37 74 15 – www.dauphinsblancois.fr

PROCURATION

Je soussigné(e) Mademoiselle, Madame, Monsieur ………………………………… ….............. donne ma
voix à …………………………………….........................…………. pour les votes qui auront lieu lors de
l'assemblée générale du Club des Dauphins de Le Blanc le 6 septembre 2017.
Le …...... / …..... / …..... à …………….....……….
Signature :

CANDIDATURE POUR DEVENIR MEMBRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Je soussigné(e)......................................................................................................porte ma candidature pour
devenir membre du conseil d'administration du Club des Dauphins de Le Blanc.
Le …...... / …..... / …..... à …………….....……….
Signature :

à renvoyer avant le 5/09/2017 à l'adresse suivante :
Club des Dauphins – Office Municipale des sports – 8 rue Jean Giraudoux – 36300 LE BLANC

