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Préf. W332023228  Ex 0517SP00 

convocation à 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Samedi 19 Novembre 2022 
qui aura lieu à 

La maison des associations de  

Camblanes et Meynac à 09h30 
       Espace Troquereau Route de Morillon 

 

Ceci est un moment important dans la vie d’un club et il est indispensable d’y assister et d’y participer pour la 

bonne marche de celui-ci. Si malgré tout, tu ne pouvais pas y assister, tu trouveras ci-joint un pouvoir. 

  
L’ordre du jour sera le suivant :  

 Accueil du président  

 Rapport d’Activité  

 Rapport Financier - Compte de résultat exercice 2021-2022. Vote quitus  

 Budget prévisionnel.2022-2023. Vote.  

 Vote part club 2023-2024  

 Election du Conseil d’Administration. (Les candidats au conseil d’administration sont priés de le faire savoir aux 

membres bureau avant le 017/11/22)  

 Informations diverses 

o Compétitions à venir à Camblanes 

o Travaux à programmer 

 

 Questions diverses  

 

 
Rappel : lors des votes, seul les licenciés (ou représentant légal) à jour de cotisation 2022/23 sont éligibles et admis à voter à 
raison d’une voix par licencié.  

Un pot de l’amitié (si possible)  clôturera cette réunion dans le respect des règles sanitaires du moment. 
Le Bureau du Blason des PE2M 

……………………………………………………………………………………………………… 
POUVOIR  
Je soussigné :   Nom : … …………………… Prénom : …… ……………………  

 

donne pouvoir à :  Nom : …… …………………… Prénom : … …………  

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Arc Club « Le Blason des Portes de l’Entre Deux Mers » qui aura lieu  

le 19 novembre 2022 à Camblanes et Meynac.  

 

Fait à : … …………………………………Le : ……/……/2022 

Signature 

……………………………………………………………………………………………………… 
CANDIDATURE 

Je soussigné : Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………  

Me porte candidat au conseil d’administration du club Le Blason des Portes de l’Entre Deux Mers pour 2022-2023 

contact@blasonpe2m.fr 

https://blasonpe2m.fr/ 
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