La Vague
Drachenbronn Betschdorf
Betschdorf, le 30 septembre 2019
Chers membres, chers parents,
Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale Extraordinaire suivie de
l’Assemblée Générale Ordinaire de notre club qui auront lieu

à l’ESCAL salle polyvalente de Betschdorf (à côté de la piscine)

Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30
ORDRE DU JOUR
Assemblée générale extraordinaire
1) Présentation des modifications des statuts
a. Raison sociale
b. Mention sans but lucratif
Assemblée générale ordinaire
1) Rapport moral et sportif du Président
2) Rapport du Secrétaire
3) Rapport financier du Trésorier
4) Rapport des Réviseurs aux comptes
5) Election des membres du Comité
6) Désignation des Réviseurs aux comptes
7) Remise des récompenses aux nageurs méritants
8) Divers
9) Clôture autour d’un vin d’honneur
Nous attirons votre attention sur l’importance de votre présence. En effet, votre Club est une
association à but non lucratif. Sa gestion est l’affaire de tous ses membres et les responsables élus
agissent en leur nom. Aussi, nous vous incitons à participer aux diverses activités qu’implique
l’existence de ce Club (Assemblée Générale, Comité, fêtes lucratives ou non …). Nous recrutons
également pour notre Comité afin de remplacer les membres sortants.
Vous voudrez bien nous retourner le coupon-réponse ci-joint.
Sincères salutations.
Le Comité.
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Coupon-réponse à retourner pour le vendredi 11 octobre au plus tard.
 .................................................................................................................................................

NOM & prénom ……………………………………………………………………….……
Je participerai à l’Assemblée générale extraordinaire et ordinaire
du 18 octobre 2019
oui 

non 

Nombre de personnes ………………
Je me porte candidat au Comité de la VDB
Je me propose comme officiel pour le club de la VDB

oui 
oui 

non 
non 

Le ………………………………..
Signature
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