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Vedène, le 17 Septembre 2019 
 
 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
Cher(e) Adhérent(e), 
 

L’Assemblée Générale de notre association se tiendra le  

Vendredi 4 octobre à 19H,   

Au stade de la Calade, l’assemble sera suivi par un verre de l’amitié 

 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Rapport moral « par le Président ». 

2. Rapport financier « par le Trésorier » 

3. Approbation des comptes de l’exercice du 1er septembre 2018 au 31 Aout 2019 

4. Bilan sportif par l’entraîneur, Boris Demenkoff. 

5. Bilan des officiels par Le président. 

6. Approbation de la fusion des deux clubs sportifs, USNVedene et Nageurs Sauveteurs 

Vedène.   

7. Ouverture candidature aux sièges du bureau : La saison 2020/2021 sera une année 

élective 

8. Questions diverses. 

 
Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par une autre 
personne munie d’un pouvoir régulier. 
 
Cependant, l’Assemblée Générale étant un moment-clé dans la vie de notre association, votre 
présence est attendue. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Cher(e) Adhérent(e), à l’assurance de sincères 
salutations. 
 
 
                                                                            Le Président  
                                                                            David DUBOIS 
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Assemblée Générale 
 

  Je participerai à l'Assemblée Générale 

   Je souhaite proposer ma candidature pour faire partie du bureau directeur 

                              FAIRE ACTE DE CANDIDATURE SUR PAPIER LIBRE 

   Je ne souhaite pas faire partie du bureau directeur 

   Je réserve ma décision pour le jour de l'assemblée 

 

Je ne participerai pas à l'Assemblée Générale et je donne pouvoir en remplissant 
le pouvoir suivant : (le retour de ce pouvoir est très important car il est utile 
pour la validation de l’assemblée). Merci de nous le remettre. 

  

 

* Si  vous ne savez pas à qui donner pouvoir, merci de ne rien noter à cet endroit ou 
inscrire : « le président de l’USNV, David Dubois»  

 
Je soussigné (nom, prénom) : 
demeurant (adresse): 
 
Représentant  légal de ou des enfants : 
 
donne pouvoir à M. (nom, prénom): * 
 
demeurant (adresse): 
 
pour me représenter à l’assemblée générale de l’USNV qui se tiendra le 
vendredi 4 octobre 2019 à 19H,au stade de la Calade de Vedène,  en 
prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 
 
Signature : 

                                                                  

  


