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Le 13 Décembre 2015

Amis archers, je vous salue,
Je vous invite à bien vouloir assister, ou à vous faire représenter à l’aide du pouvoir ci-joint,
à l’Assemblée Générale annuelle de notre club qui se tiendra-le :

Samedi 16 Janvier 2016 à 18h00
à la Brasserie le J.B de Montivilliers

(Cours Ste Croix à Montivilliers)

De plus, cette année étant une année Olympique, il faudra élire le nouveau Comité Directeur
de l’Arc Club d’Epouville.
Je prendrai officiellement les actes de candidature à la date du 16 Décembre 2015
Ne peuvent être élus au bureau que les personnes :
-

Possédant une licence délivrée par la Fédération et sociétaire du club depuis au moins six mois
au jour de l’Assemblée Générale.
Ayant atteint l’âge de la majorité légale.
Jouissant de leurs droits civils et politiques.
N’ayant pas fait l’objet de mesure disciplinaire de la part d’une commission de discipline
fédérale, régionale, départementale ou du club, dont les attendus seraient toujours en vigueur.

Les candidats aux élections du Comité Directeur devront faire acte de candidature, par
écrit auprès de la Présidente du club, et à lui transmettre soit par remise en main propre, soit par
e-mail : arc.club.epouville@wanadoo.fr soit par courrier postal (Carole SELLESQUES 4 Impasse
Fernand LEGER 76290 MONTIVILLIERS) au plus tard, 10 jours avant l’élection, en précisant leurs
responsabilités passées ou en cours dans le tir à l’arc.
Condition pour pouvoir voter la composition du bureau de l’Arc Club d’Epouville (article 6
des statuts de l’A.C.E)
-

Posséder une licence délivrée par la Fédération Française de Tir à l’Arc,
Avoir 16 ans au 1er Janvier de l’année en cours,
Jouir de leurs droits civils et politiques,
Ne pas avoir fait l’objet de mesure disciplinaire de la part d’une commission de discipline
fédérale, régionale, départementale ou du club, dont les attendus seraient toujours en vigueur.
A bientôt, salutations sportives
C. SELLESQUES
Présidente de l’A.C.E.
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Ordre du Jour de l’Assemblée Générale du Samedi 16 Janvier 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Pouvoirs et membres présents
Rapport moral
Approbation du rapport moral
Rapport financier
Approbation du rapport financier
Vote des nouveaux membres du bureau
Election du bureau
Approbation du nouveau bureau
Date des manifestations
Questions diverses
Fin
Pot de l’amitié

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

Procuration pour l’Assemblée Générale
du Samedi 16 Janvier 2016

Je soussigné (nom, prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………….
membre de l’Arc Club d’Epouville,
donne pouvoir à M., Mme, Mlle ……………………………………………………………………………………………………………………….
aussi membre de l’Arc Club d’Epouville,
pour me représenter et voter à ma place lors de l’Assemblée Générale de l’Arc Club
d'Epouville, convoquée le 16 Janvier 2016 à 18h00 à la Brasserie le J.B, cours Ste Croix à
Montivilliers.
J’ai bien pris note de la convocation et de l’ordre du jour.
Fait à ……………………...., le ……………………………….. pour servir et valoir de droit.
Signature :
(coupon à remettre avant le 08/01/16 à un dirigeant du club)

Fédération Française de Tir à l’Arc
Ligue de Normandie. Comité Départemental 76

Arc. Club . Epouville
3076025

arc.club.epouville@wanadoo.fr

www.arc-club-epouville.com

Mesdames et Messieurs membres et amis de l’Arc Club d’Epouville
Après le pot de l’amitié de notre Assemblée Générale, nous organisons un repas afin de
terminer la journée dans une ambiance amicale et conviviale.
Ce repas se déroulera à la Brasserie le J.B, cours Ste Croix à Montivilliers à 21h00
Au menu :
Salade de Gésiers, Lardons, Croûtons et toast au Foie Gras
Jambon Grillé Sauce moutarde à l’ancienne
Fromage
Palette de Desserts

Le tarif est de 20 € par personne tout compris
(pour les enfants de moins de 11 ans, nous contacter)

Nous vous demandons de compléter le coupon ci-joint avec le règlement et de le remettre
à un dirigeant de l’A.C.E. avant le 08 Janvier 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Repas Assemblée Générale Arc Club d’Epouville

Nom ……………………………………….

Prénom………………………………….

Assistera* au repas de l’Assemblée Générale de l’A.C.E. du Samedi 16 Janvier 2016 à la
Brasserie le J.B, Cours Ste CROIX à Montivilliers
Je serais accompagné de ….. personne(s)
N’assistera pas*
Signature

•

Cocher la Case
Coupon à rendre à un dirigeant avant le Lundi 08 Janvier2016

