Convocation
Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2019
Chères adhérentes, chers adhérents, chers parents,
Nous avons l’honneur de vous informer que l’assemblée générale du VAL d’ORGE ESCRIME se déroulera le JEUDI
20 JUIN 2019 à la salle d’escrime Murielle Van De Cappelle au COSOM, 31 bis avenue de l’armée Leclerc à Savigny
sur Orge.
Vous êtes conviés à venir en famille assister à cette soirée, dont le programme sera :
•

à partir de 18h00 : Réintégration des tenues louées propres et en bon état (Attention : les tenues non
rendues entraineront automatiquement l’encaissement du chèque de caution) ;

•

à partir de 19h30 : Démonstration avec des babys (M5), des M15, leçon individuelle et des séniors ;

•

à partir de 19h45 : Assemblée Générale Ordinaire avec lecture du rapport moral, financier, sportif, remise de
récompenses et questions diverses ;

•

à partir de 21h00 : Apéro-dinatoire.

Attention :
•

Toute personne qui souhaite intégrer le bureau doit en faire la demande par écrit au plus le 16 juin 2019.

•

Si vous souhaitez poser une question lors de l’AG, vous devez envoyer cette question par écrit au plus le
16 juin 2019.

•

En cas d’impossibilité d’assister à l’AG, vous avez la possibilité de donner mandat de vote en utilisant le
pouvoir annexé à la présente convocation.

Comme chaque année pour le buffet, le club prend en charge l’apéritif. On vous demande de votre côté d’apporter
un plat (entrée ou salade ou charcuterie ou viande ou poisson ou fromage ou dessert), une baguette de pain ainsi
qu’une boisson (pour enfant ou adulte). Nous vous remercions par avance pour votre participation.
Nous comptons sur votre présence.
Sportivement,
Savigny sur Orge, le 22 mai 2019
Stéphane THOMAS

Président de Val d’Orge Escrime

Complexe sportif Pierre de Coubertin
31 bis avenue de l’Armée Leclerc
Tél : 06 77 37 90 43

91600 SAVIGNY SUR ORGE

site : www.v-o-e.fr

Contact : valdorgeescrime@gmail.com
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BON POUR POUVOIR

Je soussigné ( e ) .................................
demeurant ...........................
donne pouvoir à
pour me représenter et voter en mon nom lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de
l'association du Val d’Orge Escrime qui se tiendra le 20 juin 2019 à 19h45.

Fait à

pour valoir ce que de droit.

Le

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

Complexe sportif Pierre de Coubertin
31 bis avenue de l’Armée Leclerc
Tél : 06 77 37 90 43
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site : www.v-o-e.fr

Contact : valdorgeescrime@gmail.com

