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Vichy, le 20 décembre 2017 
 

CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

Le vendredi 12 janvier à 19h30 
 

A la Tour des Juges – Centre omnisports (près du Palais du Lac) 
 

Cher(e) adhérent(e) et parents. 

 

 
Vous êtes cordialement  et traditionnellement invités à notre rendez-vous annuel incontournable qu’est 
l’Assemblée Générale, évènement essentiel pour lequel vous recevez cette convocation. 
 
 

L’ordre du Jour sera : 
 

• Rapport d’activités 

• Projets d’activités 

• Rapport Financier 

• Election complémentaire au Conseil d’Administration 

• Présentation des nouveaux adhérents et questions diverses. 

• Appel aux volontaires représentants  le club aux AG du Comité Départemental et du Comité 
Régional Auvergne Rhône-Alpes 

 
L’A.G. se terminera par un pot de l’amitié. 
 
Nous rappelons l’importance de l’Assemblée Générale dans le fonctionnement d’une association. C’est à 
cette occasion que les actions du conseil d’administration sont approuvées, discutées et votées par 
l’ensemble des membres du club.  
 
Pour  que cette Assemblée Générale soit valable et que les élections puissent se dérouler, il faut qu’un quart 
des adhérents minimum soit présent ou représenté. 

 

 
Soyez présent à « VOTRE » Assemblée Générale 

Nous comptons vivement sur la présence de chacun. 
 

 

En raison de cette AG, il n’y aura pas d’entrainements 

à la salle Jules Ferry le vendredi 12 janvier 2018 

 

 

 

Contacts :  Président : Jean-Marie ROBERT         06.81.19.71.22 jean-marie.robert12@wanadoo.fr 

  Secrétaire : Jean-Marie MICHALOWICZ    06 40 58 17 52 jm.mika03@laposte.net 
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Les ARCHERS de VICHY 
 

POUVOIR 
 

Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l’ASSEMBLEE GENERALE, vous pouvez confier votre 

pouvoir à une personne adhérentes de votre choix ou le renvoyer en blanc (*) au club des ARCHERS DE 

VICHY. 

 

 

Je soussigné (e),   .................................................................................................................. 

 

donne pouvoir à : Mr, Mme, Mlle   .............................................................................................................. 

 

pour me représenter et voter à ma place lors de l’Assemblée Générale du Club, convoquée 

 

le  Vendredi 12 janvier 2018  à 19h30 à la Tour des Juges – Centre Omnisports de Vichy. 

 

L’ordre du jour  de l’Assemblée Générale m’a été communiqué. 

 

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

 

pour servir et valoir ce que de droit.   Signature  : 

 

 
(*) Les pouvoirs non nominatifs seront distribués par le Président aux membres du Conseil 

d’Administration ou adhérents des ARCHERS DE VICHY 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Candidature au Conseil d’administration  des Archers de Vichy 
 

 

Je soussigné (e),   .................................................................................................................. 

 

propose ma candidature à l’élection complémentaire au Conseil d’Administration du Club « Les Archers de 

Vichy » qui aura lieu lors de l’Assemblée Générale le Vendredi 12 janvier 2018  à 19h30 à la Tour des 

Juges – Centre Omnisports de Vichy. 

 

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

 

Signature  : 
 


