
Apnée, Hockey subaquatique, Nage avec palmes
Plongée bouteille, Plongée souterraine

Audiovisuel, Biologie
Enfants, Handis

Convocation

Assemblée Générale Extraordinaire du Subaqua Club La Rochelle
Vendredi 8 décembre 2017  à 19h30

(Salle de réunion de la piscine Lucien Maylin, rue Léonce Mailho à La Rochelle)

L'Assemblée Générale sera suivie d'un pot dans le local du club

Ordre du jour
 1 - Présentation des personnalités invitées
 2 - Approbation du compte rendu de l'Assemblée Générale du 9/12/2016
 3 - Rapport moral du Président
 4 - Allocution des personnalités invitées
 5 - Rapport financier 2016-2017
 6 -  Budget prévisionnel 2017-2018
 7 - Election du tiers sortant des membres du Comité Directeur
 8 - Rapport d'activité des commissions – Bilan et prévisionnel
 9 - Questions diverses
 10 - Proclamation des résultats des élections
 11 - Clôture de l'Assemblée Générale

Renouvellement du Comité Directeur

4 postes sont à pourvoir pour une durée de trois ans
Membres sortants :

 Martial EDOUARD
 Pascal CAPELLARI
 Patrick CHARPENTIER
 Grégory HUTEN

1 poste est à pourvoir pour une durée d'un an
Membre démissionnaire :

 Nicole CALVEZ

Les personnes souhaitant siéger au Comité Directeur devront adresser leur candidature à 
l'Association par courrier postal ou courriel (secretariat@subaqua17.com) au plus tard le 30 
novembre 2017. Ne pourront voter que les membres pratiquants âgés de seize ans au moins
au jour de l'élection et ayant adhéré à l'association depuis plus de 6 mois et à jour de leurs 
cotisations 2017/2018.

Tous les documents de l’Assemblée Générale affichés au club seront également
consultables sur notre site Internet : http://www.subaqua17.com/
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Pouvoir

Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à cette réunion, il est important que vous 
puissiez compléter, dater, signer et retourner à l'adresse du SCLR (piscine Lucien 
MAYLIN, rue Léonce MAILHO, 17000 LA ROCHELLE) le pouvoir ci-dessous, ou le 
remettre au membre du SCLR de votre choix chargé de vous représenter (un pouvoir 
maximum par personne).

Assemblée Générale Extraordinaire du Subaqua Club La Rochelle du

 8 décembre 2017

Je soussigné, (Nom, Prénom) _________________________________________________________donne

 pouvoir  à______________________________________________________________ pour me représenter

 lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du Subaqua Club La Rochelle du  

8 décembre 2017 à 19h30.

Le ____/____/_______ , à __________________________

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir»


