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        Achères le jeudi 14 juin 2018 

      

  Chère archère, cher archer, cher adhérent 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de la Compagnie de Tir à l’Arc 

du CLOCA d’Achères qui se tiendra sur le jardon d’arc Jean Bernon le samedi 23 juin 

2018 à 18h30 après notre tir festif de la Jean Bernon qui devrait se terminer vers 

17h. Après cette assemblée générale, celles et ceux d’entre vous qui se seront 

inscrits pourront participer sur le jardin d’arc à notre repas de fin de saison. 

L’ordre du jour de l’assemblée générale sera le suivant : 

 Rapport moral* 

 Rapport financier*, questions et vote. 

 Rapport sportif*. 

 Renouvellement des dirigeants, annonce des candidatures et votes. 

 Questions / Réponses 

Conformément à nos statuts, un quorum de  50 % d’adhérents à jour de cotisation 

doit être atteint pour que l’Assemblée délibère valablement en session ordinaire ; s’il 

n’est pas atteint une session extraordinaire sera immédiatement ouverte. 

Votre participation est nécessaire au bon fonctionnement  de notre Compagnie, nous 

souhaitons vivement votre participation. 

Si toutefois vous ne pouviez pas être présent, vous devez vous faire représenter par 

l’adhérent de votre choix en lui donnant votre pouvoir.  

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, chère archère, cher archer, cher adhérent , 

l’expression de mes cordiales salutations.     

Pour le président, Christian Bardou secrétaire 

 

(*) Ces documents seront prochainement en ligne sur notre site Web  ici : 

https://www.compagnie-arc-acheres.fr/en-savoir-plus/assemblee-generale-2018-84456 

https://www.compagnie-arc-acheres.fr/en-savoir-plus/assemblee-generale-2018-84456
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POUVOIR 

 

 

  

Je soussigné(e) (nom, prénom) : ……………………………………………………..…  

demeurant (adresse) : …..…………………………….………………………………… 

donne pouvoir à Mme,M (nom, prénom) :……………….…………….……………..………..  

demeurant (adresse) :………………………………..………………………………….. 

pour me représenter à l’assemblée générale de la Compagnie d’Arc du CLOCA 

d’Achères  

qui se tiendra le (date) :   23 juin 2018 

 à (heure) : 18h30 

 à  (lieu) : Jardin d’Arc « Jean Bernon » 

 en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.  

                                   

 

Date :…………………………………….  

Signature 


