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Le Chesnay le 05 juin 2022

Objet : Convocation

Les membres de l'association Le Chesnay Yvelines Handball sont conviés à l'Assemblée Générale
ordinaire qui aura lieu le Samedi 25 juin 2022 de 10h à 12h

ATRIUM - Village des enfants - Sente de la COUEE

L'entrée à l'Atrium s'effectuera par le terrain de Rugby

Le parking de l'école Molière sera à votre disposition (entrée rue de Glatigny)

A votre arrivée, un café vous sera proposé. Emargement à partir de 9h30

Il sera présenté à l'ordre du jour :

- Présentation du rapport moral (vote)
- Approbation du rapport financier de la saison sportive écoulée (vote)
- Approbation du projet de budget de la prochaine saison sportive (vote)
- Projet sportif
- Questions diverses concernant le fonctionnement de l'association

Les questions éventuelles sont à envoyer (avant le 18 juin 2022) à l’adresse mail:
5878012@ffhandball.net

En cas d'impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter. A cette fin, vous
devez compléter le pouvoir, avec le modèle ci-dessous, et le remettre à la personne qui vous
représentera ou l'adresser au Secrétariat de l'Association. (Ce pouvoir doit parvenir au plus tard le jour
de la tenue de l'assemblée générale)

Rappel de nos statuts : seuls les licenciés de plus de 16 ans à jour de leur cotisation peuvent voter

Pascal PERONNO

Président du Chesnay Yvelines Handball

En cette année faste pour le handball chesnaysien, nous souhaitons vous voir nombreux à notre
assemblée annuelle.
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……………………………………………………………………………………………………………..

Pouvoir  pour l'assemblée générale :

POUVOIR: Conformément aux statuts de l’association ;

Je soussigné donne pouvoir à M

afin de me représenter et voter à l'Assemblée Générale du 25 juin 2022

Le                          à (signature précédée de la mention manuscrite "bon pour pouvoir")


