
ASEC Athlétisme       La Pommeraye le 12 OCTOBRE 2016 
49620 - La Pommeraye 
Mauges sur Loire 
 
 
 

Assemblées Générales  de l’ASEC Athlétisme 
 

Amis licenciés,  parents, jeunes et adultes, 
 
  

Le Conseil d’Administration de l’ASEC Athlétisme a le plaisir de vous inviter à participer aux  
Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de notre association qui auront lieu : 

 
vendredi 28 octobre 2016 

À 20 h 30 salle Thierry Vigneron  
À la Pommeraye, commune de MAUGES SUR LOIRE. 

 
Depuis quelques années, notre association s’est considérablement développée. Elle compte maintenant près 

de 350 licenciés et est employeur d’un entraîneur professionnel. 
Il nous a donc paru nécessaire de procéder à l’actualisation de nos statuts. Mais pour que l’Assemblée 

délibère valablement, un pourcentage d’adhérents, à jour de leur cotisation, doit être atteint. 
C’est pourquoi nous comptons vivement sur votre participation. 

Si malgré tout vous étiez dans l’impossibilité d’y participer, nous vous encourageons à vous faire représenter 
par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint dûment complété et signé. 

 
 
À l’ordre du jour : 
 
Émargement des participants 
 
1 - Assemblée générale extraordinaire :  

- Proposition de modification de quelques articles des statuts de l’association 
- Vote sur ces modifications   

 
2 – Assemblée générale ordinaire :  

- Temps forts du club en images 
- Rapport financier de la saison 2015/2016 
- Déroulement de la nouvelle saison avec les calendriers des compétitions 
- Election des membres du bureau 
 

  
 Questions diverses 
 
Et nous clôturerons par le pot de l’amitié. 
 

Si vous désirez être acteur au sein du club, contactez-nous. 
  

Certains de l’intérêt que vous portez à la vie de notre association, nous comptons sur votre active 
participation et vous en remercions très cordialement. 
 
      Le Président  
      Pascal Bouquet 
 

 



 
 
 

BON POUR POUVOIR 
 
 
 
Je soussigné :…………………… (Nom et Prénom) 
Demeurant à : …………………………………………………………… 
Licencié – Représentant légal pour les mineurs - à l’ASEC Athlétisme (Rayez la mention inutile) 
 
Donne pouvoir à :  
…………………………….. (nom et prénom)   
Adresse : ………………………………………………………………… 
 
Pour me représenter aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire de l’ASEC Athlétisme qui se 
tiendront le 28 octobre 2016, prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 
 
Fait à :  
  


