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Convocation à l’Assemblée Générale
ASCEA GR - Section SPORTS SOUS-MARIN
Le 03 février 2018
Maison des associations de MARCOUSSIS
à 18 h 30
Comme chaque année, conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’ASCEA Grand Rué,
aura lieu l'assemblée générale ordinaire de la section Sports Sous-Marins.
Elle se tiendra le samedi 03 février 2018 à 18h30 à la maison des associations de Marcoussis, rue
Alfred Dubois, derrière la police municipale (parking place des acacias juste à côté).
L’ordre du jour sera le suivant :
Bilan moral saison 2017
Bilan financier 2017
Bilan d’activités 2017
Renouvellement des membres du Bureau – Elections
Prévisions 2018
A l’issue de cette assemblée générale, il te sera proposé un apéritif dinatoire, sur un fond d’images de la
saison écoulée. Si tu souhaites en profiter, une participation aux frais de 10 € environ te sera demandée.
Pour toute correspondance, question, candidature, pouvoir, une seule adresse postale : Christine CHAUSSY
CEA DAM IDF - ASCEA-GR Sports Sous-Marins - Bât E1 -3 - Bruyères le Châtel – 91297 ARPAJON CEDEX
Ou par mail à Christine cchaussy@wanadoo.fr, copie Patrick patrick.mercier1@wanadoo.fr
Toute candidature ou question à inscrire à l’ordre du jour, doit nous parvenir avant le 30/01/2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE CANDIDATURE
Je, soussigné(e) ______________________________, déclare être candidat(e) pour occuper un poste au
sein du bureau de la Section Sports Sous-Marins de l'ASCEA-GR.
Date :

Signature :

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

POUVOIR
A transmettre à la personne de ton choix et à présenter au début de l’assemblée générale.
Sinon tu peux le renvoyer par mail à Christine et Patrick
Je, soussigné(e) ________________________, donne pouvoir à M/Mme____________________________,
pour me représenter à l'assemblée générale de l’ASCEA GR section Sport sous-marin, du 03 février 2018
Date :

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » :

