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Convocation à l’assemblée générale ordinaire  
De l’association CLTO Badminton 

 

Orléans, le 04 octobre 2017 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre association qui 

se tiendra le mardi 17 octobre à 18h30 au gymnase Argonaute, boulevard Marie Stuart, à Orléans. 

Planning prévu : 

18H30  Accueil 

19h00  Début de l'assemblée générale 

20h30  Fin de l’assemblée générale 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 

• Rapport moral du Président, 

• Rapport d’activité, 

• Rapport financier du Trésorier, 

• Evolution du montant des cotisations, 

• Présentation et approbation du nouveau règlement, 

• Rapport d’activités des commissions, 

• Election du conseil d’administration, 

• Questions diverses. 

 

Dans un souci écologique et économique, le rapport moral du Président et ceux des différentes commissions vous sont 

adressés par voie électronique. 

L’ensemble des comptes sera consultable sur simple demande au siège social pendant les horaires d’ouverture à partir 

du 10 octobre. 

 

Vous pouvez dés à présent poser vos questions soit par courrier à l’adresse du club indiquée ci-dessus, soit par email 

à contact@cltobadminton.fr. Nous nous ferons un plaisir d’y répondre lors de l’assemblée générale. 

Pour les jeunes de moins de 16 ans : ils peuvent se faire représenter par l’un de leurs représentants légaux. 

Le club a invité les représentants de la Mairie d’Orléans, du Comité départemental et de Ligue du Centre Val de Loire 

de Badminton.  

 

L'assemblée générale sera suivie d'un verre de l'amitié. 

Nous vous rappelons que :  
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1) Cette assemblée générale est élective, si vous souhaitez vous présenter au conseil d’administration vous 

pouvez déposer votre candidature en complétant le premier formulaire adéquat en fin de document, avant le 

15 octobre au soir. 

2) Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter 

par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier. (Voir deuxième formulaire en fin de 

document)  

 

Nous vous attendons donc nombreux pour ce moment nécessaire à la vie de votre association. 

Sportivement,      Philippe MAIRE, Président 

 

 

                                                                                                                                          

 

Candidature à un poste au conseil d’administration  

(à envoyer au président : philippe.maire@cltobadminton.fr) 

Prénom et Nom :  
Adresse :  
Code postal Ville :  
 
Monsieur Le Président,  
 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le 17 octobre 2017. Elle sera l’occasion, conformément à nos statuts, 
de procéder au renouvellement du mandat des administrateurs.  
Adhérent depuis maintenant ....... ans, je souhaite m'investir plus avant dans la vie de notre association et je me 
permets de vous présenter ma candidature.  
Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l’expression de mes salutations distinguées.  
Le ________________       Signature  
 

 

 

Formulaire de pouvoir  

(à déposer au siège ou remettre à un membre du CA, à un Service Civique sur un créneau, à l’accueil en début d’AG, 

ou envoyer en SCAN à contact@cltobadminton.fr) 

 

Je soussigné(e)_______________________________, demeurant à ______________________, membre de 

l’association CLTO Badminton, dont le siège social est au 1 boulevard de Québec, 45000 Orléans donne, par la 

présente, pouvoir à M. Mme __________________________________, demeurant à 

____________________________, pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 17 

octobre  à 19h00, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour. 

 

Fait à _______________________ Signature 

Le ________________ 
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