Invitation AG 2022
Paris le 18 juin 2022,
Chers adhérentes et adhérents,
La saison 2021-2022 touche à sa fin, nous devons nous réunir pour notre AG
ordinaire annuelle.
L’assemblée générale se tiendra au gymnase Dupleix 28 rue Edgar Faure 75015
Paris, le samedi 02 juillet 2022 à 12H30.
Tous nos adhérentes et adhérents peuvent participer à condition d’être à jour de sa
cotisation, une licence de la saison en cours de validité et pour nos mineurs, ses
parents ou représentants légaux sont invités à les représenter.
Si vous ne pouvez être présent, pensez à donner votre pouvoir à un membre qui
pourrait vous représenter.
L’ordre du jour :
-

Émargements, vérification des pouvoirs de représentation, quorum
Ouverture de l’AG par le Président de l’Omnisport Paris Amicale Camou
Ratification du PV de l’AG 2020-2021
Présentation du rapport moral et son adoption
Présentation du rapport financier
Présentation du budget prévisionnel
Élections du bureau omnisport et répartition des sections
Questions diverses

Si vous avez des vœux ou des questions diverses, merci de nous les adresser par mail
directement à contact@pacvolley.com
Nous restons à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.
Bien cordialement,
Olivier Delocty
Président du PAC omnisports
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POUVOIR DE REPRESENTATION
de notre association aux délibérations, votes et élections de
l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Omnisport Paris Amicale
Camou du 02 Juillet 2022
A apporter le jour même, complété et signé, nous vous
rappelons que les pouvoirs en blanc ne sont pas valables.
GSA : Paris Amicale Camou

N° d’affiliation : 0757954

Je soussigné(e) :
Nom :

Prénom :

Adhérent(e) sous le numéro de licence :
désigné donne pouvoir à :
Nom :

du club

Prénom :

Licencié au club sous le numéro :
de représentation de notre association aux délibérations et vote
de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Omnisport Paris
Amicale Camou, réunie le samedi 02 juillet 2022 au gymnase
Dupleix 28 rue Edgar Faure 75015 Paris.
A

le
Signature du licencié donnant pouvoir
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Candidature au bureau de l’Omnisport Paris Amicale Camou
A envoyer par mail à l’adresse suivante : contact@pacvolley.com ou à remettre
sur place lors de l’AGO

Je soussigné(e), Nom (Mme/M.) :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Adresse postale :
Email :
Téléphone :
N° de licence :
Déclare être candidat(e) pour devenir membre bénévole du bureau de
l’Omnisport du Paris Amicale Camou pour le mandat 2022/2023.

Fait le : ___/___/______ à _________________ Signature candidat(e) :
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