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Le 30 avril 2019 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

 

Cette saison 2018/2019 arrive bientôt à son terme. Aussi, je vous propose de nous 

rassembler le vendredi 24 mai 2019 à 19h00 à la salle Simone Signoret de Saint-

Germain-du-Puy pour l’Assemblée Générale du club. 

 L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie de l'association, c’est 
pourquoi je vous demande de faire le maximum pour y être présent.  

 L’ordre du jour de cette Assemblée Générale sera le suivant : 

 

- Adoption du compte-rendu de l’AG du 25 mai 2018, 

- Rapport moral du Président, 

- Bilans des commissions et rapport financier, 

- Félicitations et récompenses, 

- Tarifs de la saison prochaine, 

- Questions diverses, 

- Allocutions des personnalités, 

- Election du nouveau Conseil d’Administration. 
 

Les membres sortants peuvent être candidats comme tout membre de l’association ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans le club et à jour de sa cotisation.  
 Si vous voulez participer activement à la vie de votre club, n’hésitez pas à proposer votre 
aide, celle-ci sera la bienvenue. En cas d’impossibilité, veuillez remplir un pouvoir et 
le donner à un membre présent lors de la réunion. Merci de bien vouloir remplir la 

fiche réponse ci-dessous et de la donner à un membre du Conseil d’Administration ou la 
renvoyer par mail à secretaire@bcsg18.fr avant le 20 mai. 

 Un barbecue clôturera l’Assemblée Générale. 
 Pour le Conseil d’Administration, 

    Le Président, 

         

 

          

 

 

          Emmanuel Ferdoille
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Nom : ..........................……………………………… Prénom : ..........………………………… 

 Sera présent à l’Assemblée Générale : 

            oui 

            non 

 Souhaite se présenter à l’élection au Conseil d’Administration : 

            oui 

            non 

 

 

Restera pour le barbecue après l'assemblée :       oui 

             non 

 

 

Pouvoir Assemblée Générale 

 Je soussigné, ……………………..……………………. demeurant à ……………………………., membre de l’association Badminton Club Saint Germain du Puy, donne pouvoir à ………………………………………………….. pour me représenter à l’Assemblée Générale du 24 

mai 2019. 

 

 

 

 

    Fait à ………………………….., le ………………. 
 

    Signature 
    (précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
    

  M. Emmanuel Ferdoille 
  7, rue des Tilleuls – 18390 Saint-Germain du Puy 
  Tél : 06.30.65.17.66 
  Mail : president@bcsg18.fr 

      
 

http://www.bcsg18.fr 

 

 

 

 

 

Vous pouvez indiquer ici les questions que vous souhaitez être évoquées lors de l’Assemblée Générale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


