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Le 19 octobre 2021 

 

 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

le vendredi 19 novembre 2021 à 19h30 

à la tour des juges - 1er étage – Centre omnisports – près du 

palais du lac 

 
Cher(e) adhérent(e) et parents 

 

Vous êtes cordialement invités à notre rendez-vous annuel incontournable qu’est notre Assemblée générale 

 

L’AG est un évènement essentiel de la vie du club, On y fait le bilan de la saison passée et les projets de la 

nouvelle saison sont présentés, C’est à cette occasion que les actions du Conseil d’Administration sont 

discutées, approuvées et votées par l’ensemble des membres du club. 

 

En raison de la situation sanitaire le pass sanitaire sera demandé à l’entrée 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale : 

 Rapport moral du président (soumis au vote) 

 Rapport d’activités 2021 

 Projets d’activités 2022 

 Rapport financier et cotisation 2023 (soumis au vote) 

 Questions diverses 

 

Si les conditions sanitaires le permettent, l’AG se terminera par un pot de l’amitié 

 

Pour que cette assemblée générale soit valable et que les votes puissent se dérouler, il faut qu’un quart des 

adhérents minimum soit présent ou représenté 

 

Soyez donc présent à « VOTRE » assemblée générale 

Nous comptons vivement sur la présence de chacun 
 

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

à la Salle Jules Ferry ce vendredi 19 novembre  2021 
 

 

Contacts   Président  Michel DELOMPRE   0602340773 

  Secrétaire JM MICHALOWICZ  0640581752 
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Les Archers de Vichy 

 
Si vous ne pouvez pas assister personnellement à l’assemblée générale vous pouvez confier 

votre pouvoir à une personne adhérente de votre choix ou le renvoyer en blanc(*) au club 

des archers de Vichy 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………….. 

 

donne pouvoir à …………………………………………………………………… 

 

pour me représenter et voter à ma place lors de l’AG du club convoquée 

 

le vendredi 19 novembre 2021 19h30 à la tour des juges au centre omnisports 

 

l’ordre du jour 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 

a remettre au président M, DELOMPRE ou secrétaire JM MICHALOWICZ 

 
Je soussigné…………………………………………………………………... 

propose ma candidature à l’élection au conseil d’administration du club «  les archers de 

Vichy »qui aura lieu le vendredi 19 novembre lors de l’AG à la tour des juges 

 

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

 


