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Chere pr6Sidente, cher president,

Conform6ment a l'article 7 dos Statuts du comit6, je vous invite a participer a l'assembl6e g6n6rale
ordinaire annuelle quj se tiendra :

Le samedi 19 novembre 2022 a partir de 9h30
Salle du Verger

au Pare du Verger

141 AvenLle du JV]arechal LecJere a Chate[JerauJt

De 9h30 a 10h30 : Preparation de la Saison 2023
-Commission Sportive : Calendrier et championnats 2023

A partir de loh30 : Ordre du _iour
- Remise des dossiers aux societ6s apres emargement sur la liste des convoques
- Allocution de la ptesidente
- Le mot du Maire ou de son repfesentant
-Intervention des d.iverses personnalit6s pfesentes
-Approbation du proces-verbal de l'assemblee generale 2021
- Rapport moral de la secfetaire sportive
- Rapport financier du tfesorier
- Rapport des verificateurs aux comptes
- Approbation du rapport financier

12hoo : Reoas en commun

-14 heures reprise dos travai]x

- Rapport des pte§jdents des djverses commjssjons .-    Sportive, Feminine, Coqpe de la Vienne,
Coupe de France, Jeunes, Veterans, Arbitrage,  Inter-Entreprises,  Discipline,  Informatique et
Handicap

- Budget pfevisionnel 2023
-Approbation du budget pfevisionnel
- Election   (suite a demission)

Pause de 15 minutes.
- Directives 2023
- Questions diverses

Un vin d]honneur cl6turera cette joum6e

Je  vous  rappelle  qu'en  cas  d'empechement,  vous  pouvez vous faire  repfesenter par un  membre  du
comit6 directeur du club, munj d'un pouvoir fegulier,  sans quoi une amende sera afflig6e au club.
Si  vous  voulez  que  des  questions  diverses  soient  traitees,  je  vous  invite  a  m'envoyer  par  6crit,  vos
suggestions et questions, jusqu'au  5 novembre,  soit quinze jours avant l'assembl6e g6n6rale,  celles-ci
auront priorite`

Dans  l'attente  de  vous  rencontrer  a  l'occasion  de  cette  as§emblee  g6nerale,  je  vous  prie  d'agfeer,
cher(e) pfesident(e),  l'expression de mes sentiments amicaux et sportif§.


