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Vendredi 23 septembre 2022 

 
CONVOCATION 

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la section Nordique du CLUB des SPORTS de CHAMONIX aura lieu 
le : 

Vendredi 7 Octobre 2022 à 20H00 (Vingt heures) 

à 

Raquette d'arrivée du Kandahar, 135 Rte du Mont Jorland - Les Trabets - 74130 Les Houches. 

Nous vous remercions de prendre date et nous faire l'honneur d'y assister. 

L'Assemblée Générale est un moment fort de la vie de votre section sportive. Nous vous rappelons qu'en 
qualité de membre, votre présence est indispensable à son bon déroulement, un quorum de 25% de présence 
doit être atteint pour être en conformité avec la réglementation. 

Si toutefois vous ne pouviez y assurer votre présence, nous vous remercions de penser à donner votre pouvoir 
à un autre membre de la section (1 seul pouvoir est accordé par personne). 

 
ORDRE du JOUR : 

- Nomination des scrutateurs 
- Approbation de l'AG précédente 
- Rapport moral du président 
- Rappel des activités de l 'année écoulée 
- Rapport financier 
- Budget prévisionnel 
- Approbation des cotisations pour la saison 2022/2023 
- Objectifs de la saison à venir 
- Rapport sportif : club, foyer, adultes 
- Paroles aux officiels 
- Questions diverses (à nous adresser avant le 05/10) 
- Verre de l’amitié 

A l’issue de cette Assemblée, nous nous retrouverons autour d’un buffet de convivialité. 

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
salutations sportives. 

Le Président, 
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Section Nordique du CLUB des SPORTS de CHAMONIX 
 
 

POUVOIR 
 

 
   
Je soussigné M(me)…..................................…………………………,  
 
Adhérent(e) de la section .................………………………….............  
 
donne pouvoir à M(me)..................................……………………......,  
 
pour me représenter à l'Assemblée Générale de la section Nordique du CLUB des SPORTS de CHAMONIX, le 
vendredi 7 octobre 2022. 
 
 
    
 
Date :  
 
 
Signature : 
Précédée de la mention manuscrite  « Bon pour Pouvoir » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvoir à déposer avant le début de l’Assemblée Générale. 


