ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
CLUB DES SPORTS DE GLACE
DE SAINT-OUEN
CONVOCATION
Salle : Salle Polyvalente de la Patinoire

JEUDI 27 juin 2019
à 18 Heures
Ordre du jour :
1- Nomination de la commission de vérification des pouvoirs (3 personnes).
2- Vérification des pouvoirs et des signatures sur les feuilles d’émargements des
membres. (2 pouvoirs par personne).
3- Allocution du Président.
4- Compte rendu Financier.
5- Quitus exercice 2017
6- Rapport moral de la Présidente Section Artistique et Ballet
7- Rapport moral du Président de la Section Hockey.
8- Questions posées par les membres du C.S.G. Saint-Ouen
9- Les questions écrites devront être adressées au plus tard le 13 juin 2019
brigittediallo@live.fr dominique.gehan@live.fr
Conformément à nos statuts et notre règlement intérieur, le quorum requis doit
correspondre au quart des membres actifs, présents ou représentés à jour de leur
cotisation, l’Assemblée Générale ne pourra délibérer valablement si ce quorum (122
présents/pouvoirs) n’est pas atteint.
Dans ce cas, une seconde Assemblée Générale se réunira le même jour, au
même endroit, au plus tard une heure après. Elle pourra se tenir et délibérer
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Nous souhaitons donc vivement votre participation.

PROCURATION
Je soussigné(e) Mr me……………………………… Prénom ……………………………………
Parent ou Tuteur de : Nom…………………………... Prénom …………………………………..
Licence N° ……………….

Section ARTISTIQUE / BALLET

Donne pouvoir à :
Mr me………………………………… Prénom …………………….Licence N°…………………
pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du C.S.G. de SAINT-OUEN qui se tiendra le
jeudi 27 juin 2019 à 18h00 à la Patinoire en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à
l’ordre du jour.
Est électeur (électrice), tout membre actif, âgé de 16 ans le jour de l’assemblée ou tout parent ou tuteur
d’un adhérent de moins de 16 ans (une voix par adhérent).
2 procurations sont autorisées par personne ayant le droit de vote.
Fait à …………………………….le……………....2019
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

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

PROCURATION
Je soussigné(e) Mr me……………………………… Prénom ……………………………………
Parent ou Tuteur de : Nom…………………………... Prénom …………………………………..
Licence N° ……………….

Section ARTISTIQUE / BALLET

Donne pouvoir à :
Mr me………………………………… Prénom …………………….Licence N°…………………
pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du C.S.G. de SAINT-OUEN qui se tiendra le
jeudi 27 juin à 19h00 à la Patinoire en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du
jour.
Est électeur (électrice), tout membre actif, âgé de 16 ans le jour de l’assemblée ou tout parent ou tuteur
d’un adhérent de moins de 16 ans (une voix par adhérent).
2 procurations sont autorisées par personne ayant le droit de vote.
Fait à …………………………….le……………....2019
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

