A.R.S.B.

Année 2016/2017

Association des Retraités Sportifs Belvérins
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ÉLECTIVE
du
MARDI 18 OCTOBRE 2016
Salle Grand’Rue à 14h30
Cher Adhérent (e)
Vous êtes cordialement invité(e) à participer au déroulement de l’Assemblée Générale Ordinaire de
votre Association. Cette A.G.O. sera l’occasion d’élections.
Le seul impératif pour pouvoir participer par vote à cette Assemblée est d’être à jour de sa cotisation
pour l’année 2016/2017. Les retardataires (de cotisation s’entend !) devront se mettre à jour à l’entrée !
(pour le droit de vote) Le vote s’effectuera pendant la réunion mais les procurations et votes correspondants
seront récupérées à l’entrée de la salle.
Ordre du jour :

Rapport moral des co-Présidents
Rapport financier de la Trésorière
Projets pour la saison 2016-2017
Appel à de nouvelles bonnes volontés pour les animateurs
Questions diverses
Élection du nouveau Conseil d’Administration (*) et présentation des animateurs

(*) Nous vous rappelons que cette Assemblée élective verra, par vote à liste secrète, le renouvellement des
Membres du Conseil d’Administration. Pour faciliter votre décision quant au choix de ceux que vous jugerez
les plus aptes à vous représenter au sein de ce Conseil, nous vous joignons une liste des postulants. En
fonction de votre choix, vous pourrez y rayer les noms de ceux qui ne recevraient pas vos suffrages ou
ajouter ceux qui vous paraîtraient aptes
Ces listes seront, lors de l’élection, déposées dans l’urne qui vous sera présentée.
Leur dépouillement aura alors lieu dans la salle contiguë à celle de l’Assemblée. Seuls seront admis dans
cette salle les scrutateurs désignés (en dehors de tout membre, ou parent de membre, du Comité directeur)
et la porte en restera condamnée, à toute autre personne, durant tout le dépouillement.
Les Membres du Conseil d’Administration sont élus au scrutin secret à la majorité absolue au premier tour et,
s’il y en a un, à la majorité relative au second tour.

Les Présidents
Anne-Marie Leroy, Christian Dhellem, Bernard Wolff

Le Secrétaire ad.
Didier Macek

Les Adhérents qui ne peuvent venir pourront se faire représenter.
Si c’est votre cas, complétez le pouvoir ci-dessous et remettez le au Membre de votre choix.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouvoir
Je, soussigné ………………………………………………………………………. ,
à jour de ma cotisation pour la saison 2016-2017
donne pouvoir à …………………………………………………………………………..
pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’A.R.S.B. le mardi 18 octobre 2016 à 14h30
à Beauvoir sur Mer et prendre part à tout vote ou décision en mon nom.
Fait à ……………………………………….le……………………………
Signature Précédée de la mention manuscrite : « bon pour pouvoir »

