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Aux licenciés,  

Représentants de licenciés,  

Et membres du Comité de Direction 

de l’association USCAP 

 
 

Peipin, le 23 mai 2017 

 

Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire 

 

Chers membres de l’USCAP, 

 

Conformément aux statuts de l’association USCAP, vous êtes convoqués à l’assemblée générale du 

club, qui se tiendra le : 

Le samedi 10 juin 2016 

A Peipin,  

À 18h00 Stade de Peipin  

 
Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

1. Le Rapport Moral de la Présidente 

2. Le Rapport d’activité 2016-2017 par catégorie 

3. Le Rapport financier 2016-2017 

4. Le Budget Prévisionnel 2017-2018 

5. Les Orientations 2017-2018 

6. Les questions diverses 

 

Vous trouverez ci-joint un bulletin de participation à nous retourner ainsi qu’un pouvoir de vote à 

renseigner et à retourner au club en cas d’empêchement. 

 

Cette manifestation annuelle est un moment important pour notre petite structure, les bénévoles en 

charge de la gestion du club demandent à leurs membres de leur apporter leur soutien en étant 

présents pour cette réunion. 

 

Nous vous prions de croire, chers membres, en l’expression de nos meilleures salutations sportives. 

 

Séverine TRON 
Présidente 
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(1) Cocher la case correspondante 

 

 

 Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 10 juin 2017 à 18h00 au Stade de PEIPIN 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION 

(à retourner à l’association USCAP avant le 9 juin 2017) 

 

 

Nom prénom :  ................................................................................................ membre de l’association USCAP 

  participera(1)   ne participera pas(1) 

à l’assemblée générale Ordinaire de l’association USCAP le 10 juin 2017. 

 

Date : Signature : 

 

 

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

 Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 10 juin 2017 à 18h00 au Stade de PEIPIN 
 

 IMPORTANT En cas d’empêchement  

POUVOIR DE VOTE 

(à retourner à l’association USCAP avant le 9 juin 2017) 

Rappel : Les membres présents ne peuvent disposer que de deux pouvoirs, soit trois voix au total. 

 

Nom prénom :   .......................................................................................................................................................  

Membre de l’association USCAP  

 donne pouvoir en blanc (1) 

NB : dans ce cas, mon vote sera considéré comme favorable aux différents rapports présentés et ma voix sera écartée 

lors de l’élection des administrateurs. 

 

 donne pouvoir à (nom prénom)(1)  ............................................................................................................  

Membre de l’association USCAP pour me représenter à l’assemblée générale Ordinaire du 10 juin 2017, prendre 

en mon nom toutes les décisions, participer à tous les travaux et à tous les scrutins prévus à l’ordre du jour. 

 
 

Date : ……………………….. Signature précédée de la mention  

 « Bon pour pouvoir » : 
 


