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Adhérents  
COMPAGNIE D'ARC DE VEDENE 
 

Vedène,  
Le 29 octobre 2015 

 
Objet : CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
Amis Archers et Parents de nos jeunes, 
 

Nous vous invitons à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie d'Arc de Vedène qui se 
tiendra le samedi 28 novembre 2015 à 18h30 – Salle de la Calade à Vedène. 
  

L’ordre du jour sera le suivant :  
 

 Rapport moral 
 Compte rendu d’activités par commission 
 Approbation du rapport moral et du compte rendu d’activités 
 Rapport financier : Bilan de l’année 2014/2015 
 Approbation et quitus du rapport financier 
 Projets 2015/2016 
 Budget prévisionnel de l’année 2015/2016 
 Questions diverses 

 

Nous nous permettons toutefois d’attirer votre attention sur l’importance de cette réunion. Pour la bonne 
marche du club, pour une bonne concrétisation de vos souhaits, afin de nous faire part de vos idées, 
remarques… nous demandons à tous les archers et parents d’archers de faire un effort pour participer à 
cette Assemblée Générale. En cas d’impossibilité, les archers votants (de plus de 16 ans) peuvent se faire 
représenter, au moyen du pouvoir joint, par un autre archer de la Compagnie d’Arc de Vedène de plus de 
16 ans. 
 

Si, vous aussi, vous désirez vous investir un peu plus dans la vie de votre club, il n’est pas trop tard, il y a 
des places encore à pourvoir au sein du Conseil d’Administration. Vous serez les bienvenus. Merci de nous 
retourner la fiche de candidature au plus vite ou de nous informer de votre volonté de nous rejoindre. 
 

Nous vous prions d’agréer, Amis Archers et Parents de nos jeunes, l’assurance de nos salutations les 
meilleures.  
 

 
 Pour le Comité Directeur, 

 Isabelle Bucaille 
 Secrétaire  

P.J. :  . Pouvoir (pour les archers votants de + de 16 ans uniquement) 
 . Fiche candidature conseil d'administration 
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POUVOIR  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28 novembre 2015 

 
 

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................................  

Donne pouvoir à  ................................................................................................................................................  

Pour me représenter et voter à ma place lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie d’Arc de 

Vedène qui se déroulera le samedi 28 novembre 2015, au stade de la Calade à Vedène. 

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale ordinaire m'a été communiqué. 

 
Fait à : ...................................................... Le :  ............................................  
 
Pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Signature :       
_______________________________________________________________________________________ 

 

POUVOIR  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28 novembre 205 

 
 

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................................  

Donne pouvoir à  ................................................................................................................................................  

Pour me représenter et voter à ma place lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie d’Arc de 

Vedène qui se déroulera le samedi 28 novembre 2015, au stade de la Calade à Vedène. 

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale ordinaire m'a été communiqué. 

 
Fait à : ...................................................... Le :  ............................................  
 
Pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Signature :       
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

POUVOIR  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 28 novembre 2015 

 
 

Je soussigné(e)  ...................................................................................................................................................  

Donne pouvoir à  ................................................................................................................................................  

Pour me représenter et voter à ma place lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Compagnie d’Arc de 

Vedène qui se déroulera le samedi 28 novembre 2015, au stade de la Calade à Vedène. 

L'ordre du jour de cette Assemblée Générale ordinaire m'a été communiqué. 

 
Fait à : ...................................................... Le :  ............................................  
 
Pour servir et valoir ce que de droit. 
 
Signature :       



 

  
 
 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
Conseil d'Administration 

 
Nom et Prénom :………………………………………………………. 

Date de naissance : …….…/…….…/…….… 

Lieu de naissance :……………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………………………… 

Fait à……………………………………… Le …….…/…….…/…….… 

Signature 

 
 
 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
Conseil d'Administration  

 
Nom et Prénom :………………………………………………………. 

Date de naissance : …….…/…….…/…….… 

Lieu de naissance :……………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………………………… 

Fait à……………………………………… Le …….…/…….…/…….… 

Signature 

  
 
 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
Conseil d'Administration 

 
Nom et Prénom :………………………………………………………. 

Date de naissance : …….…/…….…/…….… 

Lieu de naissance :……………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………………………… 

Fait à……………………………………… Le …….…/…….…/…….… 

Signature 

 
 
 
 
 

FICHE DE CANDIDATURE 
Conseil d'Administration  

 
Nom et Prénom :………………………………………………………. 

Date de naissance : …….…/…….…/…….… 

Lieu de naissance :……………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………………………… 

Fait à……………………………………… Le …….…/…….…/…….… 

Signature 
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