CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 2022
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier à l’assemblée générale du club qui se tiendra le :

Vendredi 17 juin 2022 à 19h
Salle de réunion du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Charente
Rue des Mesniers – Domaine de la Combe
16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

Ordre du jour :
■ Rapport moral
■ Rapport d’activité
■ Rapport financier
■ Ecole d’escalade et créneaux salle
■ Point sur l’équipement des falaises de Châteauneuf
■ Vote des tarifs des licences 2022-2023
■ Vote du budget prévisionnel 2022-2023
■ Élection du comité de direction et du bureau
■ Questions diverses
Si vous ne pouvez pas être présents à l’assemblée générale, nous vous demandons de bien vouloir
compléter la procuration et de la remettre à une personne du club qui assistera à la réunion ou de
l’envoyer par mail.
Le Président
Jean-Benoit PINOT

Association loi 1901 – SIRET : 447 882 721 00015
Agrément DDJSN N° 16F288 du 15/10/1987 – Établissement APS N° 01698ET0009
Déclaration en Préfecture de la Charente sous le numéro 85.75 en date du 06/05/1985

Association loi 1901 – SIRET : 447 882 721 00015
Agrément DDJSN N° 16F288 du 15/10/1987 – Établissement APS N° 01698ET0009
Déclaration en Préfecture de la Charente sous le numéro 85.75 en date du 06/05/1985

PROCURATION

Je soussigné (nom, prénom) :
Demeurant au (adresse) :
Donne procuration à (nom, prénom) :
Pour me représenter et prendre part aux délibérations en mon nom lors de l’assemblée générale de
l’Association des Sports de Montagne et d’Escalade qui se tiendra le :
Vendredi 25 juin 2021
Salle de réunion du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Charente
Rue des Mesniers – Domaine de la Combe
16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

…….., le /

Signature
Date et signature :
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