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LES ARCHERS DE oUYANCOURT

Assemb lêe Gênérale Ord inoire
Jeudi 15 Novembre 2018 à I9h45

Salle Degrond Moison de Quartier Pierre ÂÂendès-Fronce

7 Rue Guy Borillio Quortier du Pont du Routoir

Ordre du jour :

1. Election du bureou del'Assemblée
2. Ropport Moral
3. Ropport d'octivité et sportif
4. Iapport f inaacter et guitus au t+ésarie* pour so gestion

5. Budget prévisionnel
6. Vote des cotisotions (en occord ovec l'orticle lO de nos stotuts)
7. Vote du règlement intérieur (en occord ovec l'orticle 29 de nos stotuts)
8. Renouvellement du tiers sortont du comité directeur
9. Questions diverses

Nous comptons sur la présence de tous cor l'Assem blée Générale ne p.ui aAniateî que si ou moins lo

moitié des membres électeurs plus un sont présents ou représentés.

L'orticle 16 des stotuts précise gue tous les odhérents sont électeurs,les mineurs étont
représentés por leur tuteur légal les porents des enfonts de l'école de tir à l'orc sont comptobilisés
pormi les membr es électeurs. Ils sont donc vivement invités à porticiper à cette ossemblée générale.

5i vous ne pouvez être présent à l'Assemblée Générale, n'oubliez pos de vous foire représenter par

un outre membre électeur en utilisont lo procurotion ci-dessous (moximum 2 procurotions por

membre électeur). Cette procurotion peut être remise à lo personne de votre choix.

PROCURATTON

Je, soussigné(e) , _ -- , donne procurotion à Madome,

décision en mon nom, lors I'Assemblée Générale Ordinoire de l'Associotion <<Les Archers de Guyancourt » gui se

tiendro le Jeudi 15 Novembre2OlS.

<< Bon pour pouvoir >>

Guyoncourt, le

Signoture :

<< Bon pour occeptotion de pouvoir >>

Guyancourt, le

Signoture :

(1) royer les mentions inutiles
LES ARCHERS DE GUYANCOURT

Siège social : l4 Rue Ambroise Croizat 78280 Guyancourt
Président : Dominique BEAUfuIN 39 Rue Pablo Picasso 78280 GUYANCOURT

Courriel : v icepr es ident@arc hers-guyancourt.fr
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LES ARCHERS DE GUYANCOURT
Siège social : l4 Rue Ambroise Croizat 78280 Guyancourt

Président: Dominique BEAURIN 39 Rue Pablo Picasso 78280 GUYANCOURT
C ourriel : vicepr es ident@ar c heis-gtty ancourt.fr


