CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Chers adhérents,
Nous avons l’honneur de vous convoquer à l’assemblée générale qui se tiendra le
mercredi 5 octobre 2022 à partir de 15 heures à la salle des Cordulies à Les Sables
d’Olonne.

Ordre du jour
•

Rapport moral
Bilan saison 2021-2022 et perspectives 2022-2023 - Approbation du rapport

moral.

•

Rapport financier

Bilan saison 2021-2022 et budget prévisionnel 2022-2023 - Approbation du
rapport financier.

•

Rapport des vérificateurs aux comptes
Lecture du rapport - Approbation des comptes 2021-2022

•
•

Election des vérificateurs aux comptes 2022-2023
Election des membres du comité directeur

Tout bulletin de vote avec rature, graffiti ou annoté sera considéré comme nul.
Seul le ou les noms non souhaités peuvent être rayés.

•

Questions diverses

Conformément à la loi et aux usages, l’appel à candidatures au comité
directeur ou aux vérificateurs aux comptes est formulé à votre égard
Nous souhaitons vivement votre présence. En cas d’empêchement, nous vous
remercions de nous retourner le pouvoir joint.
Vos candidatures et pouvoirs sont à adresser à :
M. Marc Letout, 16 Rue Pierre Curie 85180 LES SABLES D'OLONNE avant le
30 septembre 2022
Pièces jointes :
➢ Pouvoir AG ;
➢ Bulletin pour une candidature au comité directeur ;
➢ Bulletin pour une candidature aux vérificateurs aux comptes ou animateurs
➢ Situation comptable au 31 août 2022 et prévisionnelle 2022-2023

Le comité directeur aux adhérents

Si vous ne pouvez assister à l’assemblée générale du 5 octobre 2022, remettez le
pouvoir ci-dessous à la personne de votre choix afin qu’elle vous représente ou remettez
la à un membre du comité directeur (sans mettre le nom)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Club Sport et Loisirs des Retraités des Olonnes
POUVOIR
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………
demeurant à ……………………………………………………………………….….
adhérent(e) à l’association CSLRO, donne pouvoir à ………………….………..
aux fins de me représenter à l’assemblée générale du 5 octobre 2022, et l’ordre
du jour m’ayant été communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions, de participer à
tous travaux, à tous scrutins prévus au dit ordre du jour.
Dater, mettre la mention manuscrite ʺBon pour pouvoirʺ et signer avant de
remettre ce pouvoir à votre mandataire ou remettez-le à un membre du comité directeur.
A ………………………………….Le ____/____/2022
Signature

Appel à candidature
Pour son avenir, notre association à besoin de vous et je fais appel à candidature
pour la composition du prochain comité directeur.
Nous attendons de nouveaux adhérents qui ont envie de contribuer à la poursuite
du dynamisme et de la convivialité du CSLRO et enrichir le comité directeur d’idées
nouvelles toujours sources de progrès.
A tout ceux qui aimeraient participer au développement du club, de sa vie
associative, avoir des contacts avec les adhérents mais aussi avec les partenaires ; clubs,
animateurs, élus, nous serons heureux de vous accueillir au sein du comité.
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. Prenez contact avec le président pour plus
d’informations. Les candidatures seront à donner au plus tard le 30 septembre 2022.
e-mail : cslro.president@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Club Sport et Loisirs des Retraités des Olonnes
Candidature comité directeur
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………
adhérent(e)* à l’association CSLRO, présente ma candidature au sein du comité
directeur qui sera renouvelé lors de l’assemblée générale le 5 octobre 2022
* depuis plus de 6 mois à la date de l’assemblée générale.

A ………………………………….Le ____/____/2022
Signature

Club Sport et Loisirs des Retraités des Olonnes
Candidature animateur

Nous profitons de l’assemblée générale pour solliciter celles et ceux d’entre vous
qui aimeraient mettre en œuvre leur talent d’animateur dans la convivialité pour renforcer
les équipes déjà en place.
Bienvenue aux volontaires
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………
adhérent(e) à l’association CSLRO, présente ma candidature pour animer
l’activité suivante : ……………………………………………………………………………...
A ………………………………….Le ____/____/2022
Signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Club Sport et Loisirs des Retraités des Olonnes
Candidature vérificateur aux comptes
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………
adhérent(e) à l’association CSLRO, présente ma candidature en tant que
vérificateur aux comptes pour l’exercice 2022 - 2023

A ………………………………….Le ____/____/2022
Signature

