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       Vendredi 30 Septembre 2016 
 CONVOCATION 

ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 21 Octobre 2016 20H30 

Maison de la citoyenneté  
Avenue René CASSIN 91390 Morsang sur orge 

  ORDRE du JOUR 
 
 

 Compte rendu Moral Quitus 
Compte rendu Financier Quitus 
Compte rendu Sportif  
Election du président Vote 
Election des conseillers Vote 
  
Questions Diverses       Ouverture de postes : Notre association n’est basée que sur le bénévolat et l’engagement de tous pour un seul but la promotion de notre sport le tir à l’arc.  Nous avons besoin de votre soutien !!!  

  L’assemblée Générale est ouverte à tous les membres de la Compagnie. Seuls les membres actifs majeurs peuvent prendre part aux différents votes.     

 

c o m p a gn ie d e t ir  à  l'a r c
d e  m o r s a n g - s u r - o r g e
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        Compagnie d’Arc de Morsang-sur-Orge  
  
                                   POUVOIR 
      Nom Prénom       Ne pouvant être présent le jour de notre assemblée générale donne tout pouvoir     à :   Fait le :   à :    Signature :    ---------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 LETTRE DE CANDIDATURE   

Nom  Prénom 
      

 
Souhaite me présenté au poste de Président   

 
 

Souhaite participer aux activités du Conseil d’administration   
  Fait le :        à :      Signature :  ---------------------------------------------------------------------------- 

 A retourner par courrier à Pierre BURNIER 13 Rue de la Remise 91390 Morsang-sur-orge 
ou par mail à cam.91@free.fr 
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