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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale de notre association qui se tiendra le

Samedi 20 janvier 2018 à 17 heures
Mairie d'OSll-Y - Château de Grouchy.
Ordre du jour

-

:

'

Rapport moral ;
Rapport financier;
Rapport des présidents de section et des entraîneurs ;
Élection des membres du bureau (2 membres sont sortants)
Questions diverses.

;

Si vous voulez participer activement à la vie de votre club, je vous invite à présenter votre
candidature sur papier iibre. te dépôt des candidatures se fera sur papier libre au plus tard le 3l
décembre 2017 dans la boîte à lettres de la piscine.

Je vous

prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments sportifs.

Monsieur DUFLOS

P.S. : Extraits des statuts :
Article 6 «- est éligibte au comité de direction, toute personne de nationalite française, âgée de
jour de
18 ans au moins lelour de l'élection, membre de l'association depuis plus de 6 mois et à
cotisation>>.

Article 6 «- est électeur tout membre pratiquant, âgé de 16 ans au moins au jour de l'élection,
ayant adhéré à l'association depuis plus de 6 mois et à jour de cotisations »».

Piscine

-

Rue Jean Larosa - 95520 OSNY - téI. : 01.30.30.59.39
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O.C.N.M
Chers amis sportifs
Selon la coutume établie au sein de l'O.C.N.M., le comité directeur
sera heureux de partager avec vous la galette des rois le :

Samedi 20 janvier 2018 à 17 heures
A la mairie d'OSNY
Au Château de Grouchy
Rue William Thornley
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, très sportivement.

Monsieur DUFLOS

Afin de faciliter l'organisation de cette fin d'après-midi, soyez aimable d'informer

vos
lethes
responsables de section de votre présence ou de déposer le coupon réponse dans la boîte aux
de la piscine AVANT LE 13 JANVIER 2018

P.S.

E

f]

Participera

A la galette des rois le samedi

20

Ne participera pas

janvier 2018

OSNY CLUB NAUTIQUE MUNICIPAL

POUVOIR
(1) :..........
pouvoir
à :.............
Donne

Je soussigné

De me remplacer à l'Assemblée Générate Ordinaire et
mon lieu et place.

d'y prendre toute décision et part à tout vote

Signature (2)

Date:

:

(l) Nom, Prénom
(2)

Précédé de la mention «lu et approuvé»
Si vous ne pouvez pas venir, remplissez le formulaire POIJVOIR, car sachez
sufftsant de votants pour que l'Assemblée Générale puisse avoir lieu.

Piscine

-

Rue Jean Larosa - 95520 OSNY - téI. : 01.30.30.59.39

qu'il faut un nombre

en

