
Email : rsc.secre@gmail.com

                                                                                                                      Courbevoie le 6 février 2017
Cher Adhérent, Chère Adhérente,
Nous vous invitons à :

L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Le Mercredi 22 février 2017 à 14h 

Au Centre Omnisport du Dr Jean Blot - 21 rue Pierre Brossolette à Courbevoie

En présence de Monsieur Daniel COURTES Conseiller Départemental des Hauts de Seine - Adjoint au Maire 
de Courbevoie, Délégué aux Sports et de Madame Christiane VALTIER, Présidente du CORERS Ile-de-
France.

Après émargement des Adhérents et validation du quorum, l’ordre du jour sera le suivant :

ORDRE DU JOUR 

1. Présentation et discours des personnalités présentes.
2. Rapport moral du Président.
3. Rapport financier de notre Trésorière : Présentation du compte de résultat. Budget 

prévisionnel 2017 - vote
4. Rapport de notre Responsable Technique.
5. Election : Renouvellement du Comité Directeur - vote
6. Présentation des activités séjours et sorties 2017
7. Questions diverses.

A l'occasion de cette assemblée élective vous avez la possibilité de postuler en qualité de membre du Comité 
Directeur au moyen de la fiche de candidature ci-jointe, à nous retourner au plus tard le 14 février 2017.

Cette réunion sera suivie d’un verre de l’amitié – A cette occasion et ainsi qu'il est de coutume dans notre 
club, nous serons tous ravis de partager des douceurs que nos adhérents auront confectionnées pour cette 
occasion.

Bien amicalement
Guy RAYER
    Président

Dans l’hypothèse où vous ne pourriez assister à cette Assemblée, nous vous proposons ci-dessous un pouvoir, 
dont votre représentant devra être obligatoirement porteur le jour de l'assemblée ou que vous voudrez bien 
nous retourner, daté et signé dans les meilleurs délais.

POUVOIR

Je soussigné(e), 
Nom                                            prénom 
Demeurant à : 
Donne pour voir à : M
A l’effet de me représenter à  l’Assemblée Générale Elective du Mercredi 22 février 2017 et prendre pour 
moi et en mon nom, toutes les décisions présentées à l’ordre du jour de cette réunion. 
Courbevoie le                  2017  

 Signature

(  Faire précéder votre signature de la mention manuscrite  « BON POUR POUVOIR » )
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