
 

  Le 14 juin 2017 

 

 

 

 

 

Handball Egletons Corrèze 
20 place des anciens combattants 

19 300 EGLETONS 
1419020@handball-france.eu 

Tel secrétariat : 06 23 09 20 76 

  Aux licenciés du club 

  
   
Madame, Monsieur  

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre 
association qui se tiendra le dimanche 2 juillet 2017 à 9h30 au complexe des combes. 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

- Rapport moral du Président, 

- Rapport d’activité, 

- Rapport financier du Trésorier, 

- Tarif des licences, 

- Election pour le renouvellement d’1/3 des membres du Conseil d’Administration, 

- Questions diverses, 

Les membres qui souhaitent présenter leur candidature doivent se manifester dès maintenant et 

jusqu’au 27 juin 2017. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée 

Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l'association muni d'un pouvoir 

régulier. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e), l’assurance de 

nos salutations les meilleures. 
 

 La secrétaire  

 Patricia BOURNAS 

 

Pour suivre nos actualités et nos résultats 

 http://handball-egletons.clubeo.com 

 https://fr-fr.facebook.com/Handball-Egletons-269844856538466 



 

  Le 14 juin 2017 

 

 

 

 

 

Handball Egletons Corrèze 
20 place des anciens combattants 

19 300 EGLETONS 
1419020@handball-france.eu 

Tel secrétariat : 06 23 09 20 76 

 

Objet :  Candidature Conseil d’Administration   

 

Je soussigné(e)____________________________________________________, demeurant à 

_____________________________, membre de l'association Handball Egletons Corrèze, dont le 

siège social est 20 place des Anciens Combattants, 19300 Égletons. Fait acte de candidature au 

conseil d’administration du club  

Fait à __________________Le   ___________   

 Signature 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Objet :  Pouvoir Assemblée Générale   

 

Je soussigné(e)____________________________________________________, demeurant à 

_____________________________, membre de l'association Handball Egletons Corrèze, dont le 

siège social est 20 place des Anciens Combattants, 19300 Égletons. Donne, par les présentes, 

pouvoir à  

          Loïc DUPARAY Président du club demeurant à Champagnac La Noaille 

          ______________________demeurant à __________________ 

pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 2 juillet à 9h30, à l'effet de 
prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l'ordre du jour. 
 

Fait à __________________Le   ___________   

 Signature 


