24, allée du Dauphiné 77350 LE MEE SUR SEINE
 06 08 24 78 99
Email : escrime@infonie.fr
Site internet : www.cde77.com
Le Mée sur Seine, le 24 février 2014

Madame, Monsieur,
Le Conseil d’administration à l’honneur de vous inviter à l’Assemblée Générale ordinaire du
Comité Départemental d’Escrime de Seine-et-Marne qui se tiendra le :
Samedi 29 mars 2019
18 heures
221 Avenue du Vercors 1er étage
77350 Le Mée–sur-Seine (même parking que le gymnase Henri de Caulaincourt)
(à partir de 18h commencera l’émargement)
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour.
Nous vous rappelons que si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, vous avez la
possibilité de vous faire représenter par un membre licencié et électeur de votre club, avec
le pouvoir établi ci-dessous.
Les questions diverses doivent nous parvenir avant le 22 mars 2014, dernier délai, en
recommandé à l’adresse ci-dessous.
Comptant vivement sur votre présence, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères
salutations sportives.
Le Président
Frédéric COURTOIS
 ------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………….Président(e) du
Cercle…………………………………………….
Donne pouvoir à M…………………………………………………………………………………..pour me représenter à
l’Assemblée Générale ordinaire du 29 mars 2014 N° de licence
obligatoire :…………………………………………………………………………………………………
Fait à :

Signature :

24, allée du Dauphiné 77350 LE MEE SUR SEINE
 06 08 24 78 99
Email : escrime@infonie.fr
Site internet : www.cde77.com

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
29 mars 2014
Ordre du Jour
1. Vérification par le Président que le quorum est bien atteint
2. Ouverture de l’Assemblée Générale par un mot de bienvenue du Président
3. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 22 avril 2013
Vote du compte-rendu
4. Lecture du rapport Moral
Vote du rapport Moral
5. Lecture du compte-rendu financier du Comité
6. Lecture du rapport du contrôleur aux comptes donnant quitus au trésorier
Vote
7. Lecture du budget prévisionnel
Vote
8. Définition de la politique de haut niveau dans le cadre du contrat d’objectif
Vote
9. Lecture du rapport technique
10. Lecture du projet départemental d’Escrime Artistique

11. Fixation du montant des cotisations
12. Questions diverses

13. Interventions orales des personnalités présentes
14. Clôture de l’Assemblée générale par le Président

