
 Le 5 août 2021 

 

Chers adhérents 

 Vous êtes conviés à la prochaine ASSEMBLEE GENERALE de notre Club qui se tiendra le : 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 à partir de 09h00 Salle Huguette Fradet, 50 rue Alexis 
Maneyrol à Chaville. 

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant : 

1. Présentation du bilan moral   
2. Présentation du bilan financier 
3. Renouvellement du bureau  
4. Orientations saison 2021/2022 
 
Chaque thème comprend dans son temps les réponses et questions s’y rapportant. Si vous avez 

des demandes ou des questions particulières, soyez libres de nous en faire part avant l’AG, de manière à 
ce que nous puissions vous présenter les réponses au cours de celle-ci. 

Nous comptons vivement sur votre présence lors de cette AG : nous vous rappelons que 
nous sommes une association dont le fonctionnement légal implique la présence d’au moins un quart des 
adhérents lors de l’assemblée générale ; aussi nous vous remercions d’avance pour votre participation.  

Si vous ne pouvez vraiment pas vous libérer pour assister à notre AG, vous trouverez ci-dessous 
un « bon pour pouvoir » afin de vous faire représenter (à remettre au professeur ou à renvoyer par 
courrier à Isabelle Asselin 56 rue de Sèvres 92410 Ville d’Avray) : vous pouvez nous rendre votre bon 
sans désigner nommément la personne à qui vous donnez votre pouvoir, mais simplement signé.                                                          

Notre AG se poursuivra par un apéritif à partir de 11h00 environ…. à voir, si le variant Delta 
continue à faire des siennes ! 

Avec nos salutations sportives, 

Le bureau du CGRC, 

 

BON POUR POUVOIR 

Je soussigné(e)………………………………..,  

Parent (tuteur) de(s) enfant(s), gymnaste de la saison 
2020/2021………………………………………………………………………, 

ne pourra pas assister à l’Assemblée Générale du CGRC 

 et donne mon pouvoir à……………………………………………………………………………., 

afin de me représenter lors des votes du 11/09/2021 date :     signature : 

 

 
Site internet : http://www.grs-chaville.fr 
 

LE SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE A 09H00  
 
 
 


