
Convocation à une Assemblée 
Générale Ordinaire 

Chers Parents, joueurs et  adhérents, 

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre 
association se tiendra le vendredi 29 septembre 2017 à 20h00 dans la salle de réunion 
du premier étage du stade Bourdan situé 1 rue Curie 69300 Caluire et Cuire. 

L'ordre du jour retenu est le suivant : 
• Présentation et approbation du bureau suite à l’AG extraordinaire du 23 mai 2017
• Rapport moral du Président ;
• Rapport du Bilan 2016/2017 et prévisionnel 2017/2018;
• Approbation du budget ;
• Appel à candidature en complément du bureau ;
• Présentation du projet sportif et éducatif du club;
• Clôture de l’AG par le mot du président suivie du verre de l’amitié.

Je vous rappelle que, conformément à l'article 11 des statuts de notre association, 
l’assemblée générale comprend tous les membres ou représentants légaux pour les enfants 
mineurs à jour de leurs cotisations et âgés de seize ans au moins au jour de l’Assemblée. 

Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, je souhaite que vous 
soyez présent. Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par 
procuration est autorisé, conformément à l'article 8 de nos statuts et est limité à une 
procuration par personne. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée 
Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration. Vous pourrez 
ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. Je vous rappelle que seuls 
les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée Générale 
Ordinaire, en vertu de l'article 8 du règlement intérieur. 

A la fin de cette assemblée générale, vous pourrez échanger avec les membres de 
l’association, autour d’un verre de l’amitié. 

Dans l'attente de notre rencontre, je vous prie d'agréer, Chers Parents, joueurs et 
adhérents, l'expression de ma considération distinguée. 

A Caluire et Cuire, le 14 septembre 2017 

Le Président EISINGER Luc 



Procuration 

Je soussigné M…........................................................................................., 

demeurant à …..........................................................................................., 

membre de l'association CALUIRE SPORTING CLUB, à jour de cotisation, donne pouvoir à 

M. …..................................................................... aux fins de me représenter lors de

l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le 29 Septembre 2017, à 20 h 00, 

sur l'ordre du jour suivant :  

• Présentation et approbation du bureau suite à l’AG extraordinaire de 23 mai 2017
• Rapport moral du Président ;
• Rapport du Bilan 2016/2017 et prévisionnel 2017/2018;
• Approbation du budget ;
• Appel à candidature en complément du bureau ;
• Présentation du projet sportif et éducatif du club;
• Clôture de l’AG par le mot du président suivie du verre de l’amitié.

M. ...…...................... pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations,

voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

A ………………….., le ………………………… 

Signature 


