A Gières, le lundi 30 août 2021,
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
Madame, Monsieur,
Conformément à l'article 13 des statuts de notre association, nous vous invitons à
participer à l'assemblée générale ordinaire du Sporting Club Giérois, qui se
tiendra :

le vendredi 17 septembre 2021 à 19 heures

à la salle multisport – centre sportif de la Plaine des Sports de Gières.
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ORDRE DU JOUR
Allocution du Président
Bilan Moral
Bilan Financier
Rapport du pôle technico-sportif
Présentation de la saison 2021-2022
Questions diverses
Élection des nouveaux membres du nouveau Conseil d'administration

Nous vous rappelons qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire
représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier (à
remplir au verso), conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, étant
précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus d’un mandat. Nous vous rappelons
également que les résolutions proposées, ayant le caractère de décisions
ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou
représentés.
ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article 9 des Statuts du club : « L’association est administrée par un Conseil

d’Administration d’un minimum de sept membres élus […] par l’Assemblée
Générale. »
Conditions d’éligibilité : « Toute personne âgée de plus de 16 ans ».

a Appel à candidature : les candidatures sont à adresser au secrétariat du club

avant le 14 septembre 2021.

Dans le cadre du protocole sanitaire actuel, nous vous remercions de bien vouloir
venir muni(e) d’un masque et de respecter les gestes barrières. La présentation
d’un Pass Sanitaire sera exigée.
Dans l’attente de vous retrouver, veuillez recevoir nos plus sincères salutations.
Le Président,
David BOUTARIN
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CANDIDATURE POUR INTÉGRER
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Madame, Monsieur,
Je fais suite à votre appel à candidature pour intégrer le Conseil
d’Administration du Sporting Club Giérois. Aussi, je vous informe de ma
candidature qui sera soumise à l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association le vendredi 17 septembre 2021.

Je complète les renseignements ci-dessous :
NOM :

________________________________________

Prénom :

________________________________________

Date de naissance :

_______/_______/__________

Lieu de naissance :

__________________________

Profession : _______________________________________
Adresse :

________________________________________
________________________________________

Fait à ____________________________
le _______/_______/__________

Signature :
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MANDAT

Merci de remplir le formulaire suivant si vous ne pouvez pas être présent
le Jour-J. A remettre au mandataire choisi ou au secrétariat du club.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021
Je soussigné M. /Mme ……………………………………………………………………………………
donne pouvoir à M. /Mme………………………………………………………...……………………
afin de me représenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle du Sporting Club
Giérois du vendredi 17 septembre 2021, afin de délibérer et prendre part au vote
en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.
Fait à ............................................, le ..............................................

Signature du mandant (précédée de la mention « Bon pour pouvoir »)

Signature du mandataire
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