Assemblée générale Vendredi 24 Juin 2022 à 19 heures

CONVOCATION

Mesdames, Messieurs, chers adhérents et partenaires

La prochaine Assemblée Générale du Handball Club de Chabeuil se tiendra, le Vendredi
24 Juin 2022 à 19 heures au Gymnase, 21 rue des écoles, 26120 CHABEUIL.
L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1. Présentation de l’assemblée générale
2. Rapport moral et d’activités
3. Rapport sportif
4. Rapport financier
5. Renouvellement du bureau
6. Projets 2022/2023
7. Questions diverses
8. Interventions des officiels
9. Pot de l’amitié offert par le club
Comptant sur votre présence, si vous ne pouvez prendre part à cette assemblée générale,
vous trouverez jointe à la présente convocation un formulaire de pouvoir.
Ce formulaire doit être transmis au plus tard le Mercredi 22 Juin 2022 à l’adresse mail
suivante : 5126030@ffhandball.net
Restant à votre entière disposition pour tout complément.
Bien à vous.

Valérie ANTHEUNUS
Présidente

POUVOIR

Je soussigné(e).......................................................................................................................................... ,
Demeurant ............................................................................................................................................... ,
Membre de l’association Hand Ball Club de Chabeuil
Donne pouvoir à.......................................................................................................................................
Demeurant ................................................................................................................................................
Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ladite association, convoquée
pour le Vendredi 24 Juin 2022 à 19 heures au Gymnase, 21 rue des écoles, 26120
CHABEUIL, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR

1. Présentation de l’assemblée générale
2. Rapport moral et d’activités
3. Rapport sportif
4. Rapport financier
5. Renouvellement du bureau
6. Projets 2022/2023
7. Questions diverses
8. Interventions des officiels
9. Pot de l’amitié offert par le club

En conséquence, assister à cette assemblée, émarger la feuille de présence, prendre part à toutes
discussions et délibérations, émettre tous avis et votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du
jour, signer tous procès-verbaux et autres pièces, et généralement, faire le nécessaire.
Dans le cas où cette assemblée générale ne pourrait délibérer à la majorité requise pour la validité
des décisions, le présent pouvoir conservera ses effets pour l'assemblée générale réunie
ultérieurement sur deuxième convocation avec le même ordre du jour.
Fait à ………………………………….
Le……………………………………….

Signature
(mention "Bon pour pouvoir")

Signature
(mention "Bon pour acceptation du pouvoir")

