
 
 

AURILLAC VOLLEY-BALL 
Gymnase des Camisières, 15000 AURILLAC 

                aurillacvolleyball@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

Chers adhérentes et adhérents, 

  
Nous avons le plaisir de vous convier à l'assemblée générale ordinaire de notre association, qui se tiendra : 

 
Mercredi 28 juin 2017 à 19h00 
au gymnase des Camisières 

 
Ordre du jour : 
- Rapport moral 
- Palmarès et remise des récompenses 2017 
- Projets et planning de la saison 2017/2018 
- Rapport financier (bilan et budget prévisionnel) 
- Election du membres du comité directeur 
- Question diverses 
 
Elle sera suivie par un repas type auberge espagnole (chacun amène un petit quelque chose à manger) et le club 
offrira frites et grillades, l’apéritif et les boissons. 
L’assemblée générale est l’occasion de découvrir le club de l’intérieur et d’échanger avec tous les membres du 
comité directeur mais aussi des autres joueurs, parents, enfants etc. 
 
Les membres désirant présenter leur candidature peuvent se manifester dès maintenant (cela consiste en quelques 
réunions dans l’année et d’aides diverses durant la saison : entrainements, manifestation, distribution de tracts, 
communication…. N’ayez pas peur ! Etre membre de son association c’est bien, être acteur, c’est mieux ! Parents 
d’enfants-membres acceptés !) 
 
Nous comptons vraiment sur la présence de tous. 
 
Si, malgré tout, vos occupations ne vous permettaient pas d'être parmi nous, veuillez avoir l'obligeance de remplir 
LE POUVOIR ci-dessous et le remettre à la personne de votre choix – membre de l'association. 
 
(Ce POUVOIR est très important car nous devons atteindre le quorum, faute de quoi l'assemblée ne pourra avoir lieu 
et devra être reportée à une date ultérieure). 
 
Nous vous remercions de votre coopération au nom de tous les adhérents présents à cette soirée. 
  

Salutations sportives 
 

Fait à Aurillac, le 20 Juin 2017. 
Les co-présidents, Bruno CAMPERGUE et Pierre-Jean FOURNIER 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR 

 
Je soussigné M./Mme ………………….. ………… donne pouvoir à M./Mme ……………………………     afin de me 
représenter à l'assemblée générale annuelle  du 28 juin 2017 de l'association Aurillac Volley-Ball 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 et du mandataire 


