HAC Hockey sur Glace
135 rue Pablo Neruda
76610 Le Havre
Au Havre, le 26 Mars 2018
Cher(e) ami(e) licencié(e),
Vous êtes cordialement invité(e) à l'Assemblée Générale ordinaire de notre association, qui se
tiendra le :

MARDI 24 AVRIL 2018 à 18H30 à la Salle du C.R.J.S
27 Rue de la Mailleraye, 76600 Le Havre
L’ordre du jour sera le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pointage des membres présents
Bilans moral et d’activités présentés par le Président
Bilan financier et compte de résultat
Budget prévisionnel
Election des membres du conseil d’administration
Questions diverses

NB : Les bilans présentés donneront lieu à un vote d’approbation.
A celles et ceux qui souhaitent faire une intervention précise, nous conseillons de nous en remettre
le texte à la fin de la réunion pour lever toute ambiguïté lors de la rédaction du compte-rendu.
Seuls les Membres présents de plus de 16 ans au jour de L’Assemblée Générale sont autorisés à
voter.
Pour les autres, leur droit de vote doit être transmis à leur parent ou représentant légal.
Si vous ne pouvez pas être présent(e) à cette Assemblée Générale, il vous est possible de :
- poser des questions en les envoyant par écrit avant le 18 avril 2018 à l’adresse ci-dessus indiquée,
- donner pouvoir à un adhérent de votre choix en découpant, en renseignant et en postant la
procuration ci-dessous à l’adresse ci-dessus indiquée. Les pouvoirs en blanc seront répartis entre
les membres du Conseil d’Administration.
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au conseil d'administration doivent se
manifester dès maintenant auprès du président et remettre leur demande par écrit avant le 18 avril
2018.
Je vous invite à visiter notre site à l’adresse http://www.hac-hockey.com/ . Vous y trouverez les
modèles suivant à télécharger :
-Pouvoir (pour vous faire représenter)
-Lettre type de candidature
Je compte sur votre présence lors de cette assemblée générale et souhaite sincèrement que vous
vous impliquiez dans sa gestion.
Le Président, Iljo Bundevski

POUVOIR

Je soussigné(e)……………………………………………………………
licencié(e) au HAC Hockey Sur Glace, donne pouvoir à
M. ou Mme………………………………………………………………..
licencié(e) au HAC Hockey Sur Glace, N° de licence : ………………………………………..
pour les délibérations et les votes qui auront lieu lors de l'Assemblée Générale
ordinaire du 24 avril 2018.

Date et Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Candidature au poste de membre du conseil d’administration

Votre candidature doit être déposée dans la boite à lettres du club ou envoyée en lettre
simple AVANT LE 18 Avril 2018 (cachet de la poste faisant foi) à :
HAC Hockey sur Glace
Monsieur le Président
135 Rue Pablo Neruda
76610 LE HAVRE
ou par courriel (avant le 18 avril 2018) : lehavre.23002@ffhg.eu

NOM, Prénom, Adresse complète

Membre depuis :

Objet: Election des membres au conseil d’administration
Assemblée générale de l’association du 24 Avril 2018
Date :
Monsieur le Président,
Lors de la prochaine assemblée générale ordinaire du 24 avril 2018, les membres de
l'association vont devoir procéder à l'élection de nouveaux membres du conseil
d’administration. Je vous informe que je me porte candidat à cette élection. Je suis à jour de
ma cotisation annuelle et remplis les conditions prévues par les statuts pour être éligible.
J'ajoute que mes connaissances dans le domaine (à développer le cas échéant) pourront
être utiles pour la gestion (le développement) de l'association.
Vous voudrez donc ajouter mon nom à la liste des candidats.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président,
mes salutations distinguées.

Signature

