
   Léguevin, le 22 Mars 2016 

 

OBJET : Assemblée générale 2016 

 

Amis SLOTEURS, 

 

L’assemblée générale du CIRSO32 se déroulera le Samedi 28 Mai 2016 dans notre local. 

L’assemblée générale est un évènement majeur dans la vie d’une association et votre présence est 
importante. Je vous invite donc à partager ensemble ce moment. 

C’est l’occasion pour nous, membres du bureau, de vous faire un point sur le travail effectué. Nous 

vous présenterons le rapport moral du président, ainsi que le rapport financier du trésorier. 

Nous aborderons aussi le renouvellement du Conseil d’administration. 

Ça sera l’occasion de faire un point sur cette année 2015, riche en évènements, ainsi que d’évoquer 

ensemble les projets à venir du CLUB. 

Planning de la journée 

- 10h30 : assemblée générale 
- 12h00 : le pot de l’amitié offert par votre club  
- 12h30 : on tire les tables, on porte tous quelque chose à manger et on partage notre 

repas 
- 14h00 : course d’endurance par équipe d’environ 3h00 (à ajuster par rapport au nombre 

de participants) avec les voitures du club. 

 

Tout le bureau du CIRSO32 compte sur votre présence. 

        Patrick BONNEFON 

        Président du CIRSO32 
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Vous avez la possibilité de vous faire représenter si vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée 
Générale ; dans ce cas nous vous demandons de bien vouloir remplir une procuration dont vous 
trouverez le modèle ci-dessous, et de nous la renvoyer au maximum une semaine avant la date de 
l’Assemblée Générale, à l’adresse asso.cirso32@gmail.com , ou bien de la déposer au club auprès du 
Secrétaire. Une urne sera également à votre disposition dans les locaux du club pour y déposer vos 
procurations.  
 
 

PROCURATION AG 2016 CiRSO32  
 
 

Je soussigné …………………………………….…………………… déclare ne pouvoir être  
 
présent lors de l’Assemblée Générale de l’association CiRSO32, et donne tout pouvoir à  
 
M……………………………………….. membre de l’association  
 
Fait à ………………………………………………..……… le…………………………………  
 
pour valoir ce que de droit.  
 
Signature …………………………………………………………………………………………  

 

Il sera procédé au renouvellement du Conseil d’Administration (il est rappelé que le Conseil 
d’Administration s’organise ensuite en Bureau).  
 
Attention, il y a des places à pourvoir au sein du bureau : pour mémoire, ce sont jusqu’à 8 personnes 
au total qui peuvent être élues pour siéger au Conseil.  
C’est pourquoi nous vous encourageons à présenter votre candidature, qui sera soumise au vote 
(note : sont éligibles au Conseil d'Administration (Bureau), les membres actifs majeurs au jour de 
l'élection, membres de l'Association depuis plus de six mois, à jour de leur cotisation). Si vous 
souhaitez vous présenter, et comme prévu dans les statuts, nous vous demandons de faire acte de 
votre candidature et de nous l’envoyer par courrier à l’adresse figurant en pied de page.  
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