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Villeneuve La Guyard, le 18 janvier 2021 

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

Chers Archers, Parents et Amis, 

Le Conseil d’Administration vous invite à l’Assemblée Générale du club qui se tiendra le  
  

Mercredi 3 février 2021 à 18 heures par visioconférence ZOOM 
 

Autant que l’aspect obligatoire de cette réunion, l’Assemblée Générale est un moment annuel unique qui 

permet à chaque licencié de mieux comprendre, apprécier et juger les différentes actions entreprises 

durant l’année. Votre présence à cette réunion est aussi  pour tous les bénévoles qui s’investissent dans le 

club, une sympathique preuve de reconnaissance de leur implication dans le club.  
 

L’ordre du jour : 

 Adoption du compte rendu de la précédente assemblée 
 Rapport moral et Rapport d’activité de l’exercice 
 Compte rendu sportif 
 Rapport financier de l’exercice et affectation du résultat 
 Approbation  des comptes et quitus aux administrateurs 
 Projets 
 Clôture- Questions diverses. 

 
Nous comptons très vivement sur votre présence. Pour le cas où vous ne pourriez pas assister à cette 

assemblée, veuillez nous retourner le pouvoir ci-joint complété et signé par vous-même, ou par votre 

représentant légal si vous avez moins de 16 ans. 

Nous vous rappelons que, conformément à l’article 10 de nos statuts, seuls les membres à jour de leurs 

cotisations annuelles et âgés de 16 ans au moins peuvent participer aux votes de l’Assemblée Générale.  

Nous vous prions d’agréer, chers Archers et Parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs.  
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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