
 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

A l'attention des adhérents licenciés, 

des parents d’adhérents licenciés mineurs 

et des dirigeants du club. 

Objet : AG CLUB 

 
J’ai l’honneur de vous convoquer, en qualité de Président, par la présente lettre, à 

l’assemblée générale de l’Association MIMIZAN HANDBALL CLUB qui se 

tiendra le vendredi 30 juin 2017 à partir de 19h00 heures, au gymnase 

municiapl de MIMIZAN. 
 

L'ordre du jour : 
- Les mots d’introduction du Président, 

- BILAN SPORTIF 

- Bilan Salarié 

- Bilan financier 

- Commission arbitrage 

- Bilan SPONSORS 

- Bilan ANIMATIONS 

- Bilan site web et communication du club 

- Objectifs sportifs pour la saison à venir 

- Elections 

- Conclusion 
 

APPEL à CANDIDATURE : ainsi va la vie du club, les responsables changent ! 

Suite au départ de plusieurs membres du bureau, le MHBC a besoin d'étoffer son 

équipe dirigeante : le MHBC a besoin de personnes voulant bien donner de leur 

temps pour gérer les questions de trésorerie, aider au secrétariat, et plus 

globalement à l'animation du club. Il y a de la place pour tous, et pour des 

personnes ayant des compétences différentes. Toutes les personnes désirant 

offrir leurs services au sein du club et du bureau sont priées de prendre contact 

avec un des membres du comité d’administration ou de signaler lors de l'AG. 

 

Je vous informe qu’au cas où le quorum ne serait pas atteint 

(les deux tiers des adhérents du club), une seconde assemblée générale aura lieu 

quinze jours plus tard. 

 

Je vous rappelle qu’au cas où vous ne pourriez vous-même assister à la 

réunion, vous pourrez vous y faire représenter par un autre adhérent ou 

parent de licencié, qui devra être muni d’un pouvoir régulier. 

Vous trouverez joint à la présente lettre une formule de pouvoir.  

L’assemblée sera suivi d’un apéritif et de quoi grignoter. Afin de prévoir le nombre 

de personnes présentes, nous vous remercions d'indiquer à Antoine Rigouin (06 06 

76 21 57) si vous restez à l'apéritif et combien de personnes sont concernées. 

 

 Le président 

 Laurent RIGOUIN 

 

 

POUVOIR : Conformément aux statuts de l'Association ; 

  

Je soussigné _____________________________ donne pouvoir à 

_____________________________  de me représenter et voter à l'Assemblée 

Générale  du  Mai 2015. 

 

A ______________ le _____________ (bon pour pouvoir – signer) 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme / M. : 

____________________________________________________________ 

 

Je suis intéressé(e) pour faire partie : 

 

d’une commission :  OUI    NON*      (*rayer la mention inutile) 

 

du bureau :  OUI    NON*      (*rayer la mention inutile) 

 


