HBC ROCHE ST GENEST
14 RUE DES HIRONDELLES
42230 ROCHE LA MOLIERE
Roche la Molière le 22 mai 2019

Objet : Assemblée Générale

Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle de notre club le :
Mardi 25 juin 2019 à 19h00
Salle de la Grange du Château - 1 Rue Victor Hugo à Roche la Molière

Ordre du jour:
◊ Rapport moral de la présidente
◊ Rapport financier de la trésorière
◊ Rapport des commissions : ♦ Technique
♦ Arbitrage
◊ Election du bureau (soumis au vote)
◊ Questions diverses.

Le verre de l’amitié rassemblera les participants au terme de cette assemblée.

Laurence CHAUTARD
Présidente du HBC ROCHE ST GENEST

Election du bureau du HBC Roche St Genest du 25 juin 2019

RAPPEL DES CONSIGNES DE VOTE ISSUES DE L’ARTICLE 7 DES STATUTS DU CLUB :

Article 7.
Peuvent voter lors des Assemblées :
 Tout membre, pratiquant ou non, âgé de seize ans au moins au jour de
l'élection, ayant adhéré à l'association depuis plus de six mois et à jour de ses
cotisations. Le vote par procuration est autorisé mais le vote par
correspondance n'est pas admis.
 Les représentants légaux des membres pratiquants de moins de seize ans.
.................................................................................................................................................................................................................................

Partie à remplir pour les personnes désirant intégrer le bureau du club, selon l’article 11
des statuts du club :
Article 11.
Est éligible au Bureau toute personne âgée de seize ans au moins le jour de
l'élection, membre de l'association ou représentant légal d’un membre de
l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations.
Les candidats n'ayant pas atteint la majorité légale devront, pour pouvoir faire acte
de candidature, produire une autorisation de leur représentant légal.

Je soussigné(e)
Né(e) le
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Désire être candidat(e) à l’élection du bureau du HBC Roche St Genest.

A

le

Signature

Candidature à renvoyer avant le 20 juin 2019 à :
Sylvie SIVARD - 14 rue des Hirondelles 42230 ROCHE LA MOLIERE - smsivard@free.fr

Souhait pour occuper un poste au sein du HBC Roche St Genest hors bureau

Orientation souhaitée :
Nom
:
N° de téléphone :

Prénom
Mail

:
:

□ Sportive (entraîneur, accompagnateur d’équipe)

□ Technique

□ Arbitrage

□ Communication, promotion

□ Discipline

□ Logistique

□ Gestion des rencontres

□ Animation

□ Autre

A

le

Signature
……………………………………………………………………………………………………………

POUVOIR

Je soussigné(e) ...................................donne pouvoir à ..................................de me
représenter et voter en mon nom à l'Assemblée Générale de l'Association HBC ROCHE
SAINT GENEST qui se tiendra le mardi 25 juin 2019 à ROCHE LA MOLIERE

Fait à ..................................... le .........................

Bon pour pouvoir

Bon pour acceptation de pouvoir

