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A l’ensemble des adhérents 
Compagnie d’Arc de Vedène 
 
Vedène, le 30 Septembre 2021 
 

Objet : Convocations Assemblées Générales 
 
Amis archers, parents de nos jeunes,  

Nous vous invitons à assister aux l'Assemblées Générales de la Compagnie d'Arc de Vedène qui se 
tiendrons le samedi 23 Octobre 2021 à 18h00 – Gymnase Pradayrol à Vedène. Un apéritif de 
l'amitié́ conclura les différentes assemblées  

Compte tenu de la situation sanitaire, nous devons rattraper l’assemblée générale prévue 
initialement en Novembre 2020. 
 
Ordre du jour :  
 

1. Assemblée générale Extraordinaire :  
- Modification des statuts pour changement du siège social : 1535 Chemin de la 

Banastière – 84270 Vedène 
- Modification exceptionnelle de la durée de mandat de 3 ans pour la prochaine 

élection du Comité Directeur. 
 

2. 25e Assemblée Générale Ordinaire – Bilan Saison 2019/2020  
Votants : Adhérents Saison 20/21 

- Rapport Moral 
- Comptes rendus d’activités par commissions 
- Approbation du rapport moral et du CR d’activité 
- Rapport financier 2019/2020 / Approbation et Quitus 
- Budget prévisionnel 2020/2021 
- Projets 2020/2021 
- Questions diverses 

 
3. 26e Assemblée Générale Ordinaire – Bilan saison 2020/2021 

Votants : Adhérents Saison 21/22 
- Rapport Moral 
- Comptes rendus d’activités par commissions 
- Approbation du rapport moral et du CR d’activité 
- Rapport financier 2020/2021 / Approbation et Quitus 
- Budget prévisionnel 2021/2022 
- Projets 2021/2022 
- Élection du Comité Directeur 
- Questions diverses 
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Nous nous permettons 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… 

En cas d’impossibilité́, 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.  

Pour cette nouvelle olympiade, l’ensemble du Comité Directeur sera renouvelé. Si, vous 
aussi, vous désirez vous investir un peu plus dans la vie de votre club, vous pouvez rejoindre le 
Comité Directeur. Vous serez les bienvenus, il reste des places vacantes. N’hésitez pas à nous faire 
part de votre candidature avant l’ouverture de l’Assemblée Générale. 

 

Nous vous prions d’agréer, amis archers et parents de nos jeunes, l’assurance de nos 
sincères salutations.  

 

Pour le Comité Directeur 
Joëlle Fisseux 

Présidente 

 
 
 
 
PJ : Pouvoir + Candidature au Comité Directeur 2021 – 2024 
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POUVOIR 
23 Octobre 2021- ASSEMBLEES GENERALES   

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

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

pour me représenter et voter à ma place lors des Assemblées Générales de la Compagnie d’Arc de 
Vedène qui se déroulerons le samedi 23 Octobre 2021 à Vedène. Les différents ordres du jour 
m’ont été communiqués. 

Fait à :...................................................... Le : ............................................  

Pour servir et valoir ce que de droit.  

Signature :  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Candidature Comité Directeur 
23 Octobre 2021- ASSEMBLEES GENERALES   

Je soussigné(e)  

.................................................................................................................................................  

N° Licence : ............................  Date de Naissance : ........./.......... /...........  

Licencié à la Compagnie d’Arc de Vedène pour la saison 2021/2022 et à jour de mes cotisations, 
désire déposer ma candidature pour intégrer le Comité́ Directeur de la Compagnie d’Arc de Vedène 

 

Fait à :......................................................   Le : ............................................  

Signature :  
 


