ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU VENDREDI 31 AOUT 2012

Madame, Monsieur, Maître,
Nous vous informons que l’assemblée générale du COMITE D’ESCRIME DU GARD, aura lieu le
vendredi 31 août 2012, à 18 heures 30, à l’OMS rue Charles Guizot à ALES.
L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant :
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Lecture du rapport moral du Président et vote sur son approbation,
Présentation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2011,
Lecture du rapport du Trésorier sur la période du 28 mai 2011 au 31 décembre 2011,
Approbation des comptes et quitus à donner au Trésorier,
Questions diverses.
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
Rapport moral de Monsieur Jean-Claude PASCHOUD sur sa gestion du 1er janvier 2012 au 31
août 2012, vote sur son approbation et sur le quitus plein, entier et définitif sur l’ensemble de
sa gestion,
Rapport de Madame Nathalie BELPAUME, trésorière, approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 août 2012, d’une durée exceptionnelle de 8 mois, vote sur le quitus plein, entier et
définitif sur l’ensemble de sa gestion,
Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration,
Election du (de la) Président(e)
Election du (de la) Trésorier(e)
Election du (de la) Secrétaire Général(e)
Election des Vice-Présidents(es)
Pouvoirs à donner
Questions diverses
Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour 4 ans, leur mandat venant à échéance lors
de l’assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Pour pouvoir être élu au Conseil d’Administration, il faut faire acte de candidature :
- par écrit en lettre recommandée auprès de Jean-Claude PASCHOUD, 56 avenue Carnot –
30100 ALES
- et par internet à escrimedugard@free.fr
avant le lundi 27 août 2012, en stipulant si vous souhaitez postuler au poste de Président du COMITE
D’ESCRIME DU GARD.
Pour respecter les règles de parité, le nouveau COMITE devra compter au moins 4 femmes.
Alès, le 1er août 2012.
Le Président
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