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Voiron, 
Le 12 juin 2016 

 
Ami(e) Archer(e), 
 
 
Le Conseil d'administration a l'honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale du Club   
 

Le VENDREDI 24 JUIN 2016 à 20h00 à la salle (rue du  Père Louvat) 
 
Nous vous rappelons que votre présence est indispensable du fait du statut électif de cette 
Assemblée Générale.  
Si le quorum n'est pas atteint, cette convocation tient lieu de seconde convocation pour l'assemblée 
générale extraordinaire le vendredi 24 juin 2016 à 20h15. 
 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire :  

� compte rendu moral, 

� compte rendu de la saison sportive, 

� compte rendu du bilan financier, 

� adoption du montant des cotisations pour l’année 2016/2017 

� date de réouverture du club et séances pour la saison 2016/2017 

� prévisions d’investissements pour la saison 2017 

� démission du Bureau actuel  

� élection des membres du Conseil d’Administration (7 mini / 12 maxi selon les statuts) 

(les membres sortant peuvent être rééligibles) 

� constitution du nouveau Bureau 

� divers 

 

Espérant vivement vous voir lors de cette AG, veuillez agréer, cher(e) adhérent(e), nos salutations 

sportives 

 Le Président 

M. Gabriel ANTRESANGLE 
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POUVOIR 

 
 
 

(Chaque adhérent ne peut détenir plus de 2 pouvoirs) 
 
 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………… 

Demeurant à …………………………………………………………. 

…………………………………………, membre de la 1° Cie de Tir à l'Arc de Voiron 

donne pouvoir à : ………………………………………………....……………... 

 
afin qu’il puisse voter en mon nom toutes résolutions prises  

lors de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
du 24 juin 2016  

de la 1 ére COMPAGNIE DE TIR A L’ARC DE VOIRON 
 

 
 
 

Fait à …………………… 
 

Le………………………. 
 

Signature (précédé de la mention "Bon pour pouvoir") 
 


