
TASSIN LA DEMI LUNE, le 03 janvier 2018 

www.le-cran.com 
ASSEMBLEE GENERALE 

Madame, Monsieur, adhérents du Cran, nous vous invitons à l'assemblée générale ordinaire de notre 

association qui aura lieu: Mardi 23 janvier 2018 à 19h30 à l'Espace Jules Ferry 
(12, rue Jules Ferry 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE). 

Ordre du Jour de l'assemblée générale ordinaire: 

1. Compte rendu des activités du club : 
Chaque section présentera son activité, pour la saison 2016-2017. 
(Un diaporama de présentation des sections sera diffusé lors du compte rendu des activités.) 

2. Rapport financier : Présenté par la Trésorière Générale. 
3. Election des membres optionnels du Comité de Direction. 

Sont candidats : 

Huguette CHAUMARTIN 
Thierry BRIDAY 
+ Une candidature à pourvoir 

Cette assemblée se terminera par un moment convivial. 

Si vous ne pouvez participer à cette assemblée nous vous serions reconnaissant de bien vouloir 
retourner impérativement le pouvoir ci-joint afin d'éviter la convocation d'une nouvelle assemblée au 
cas où le quorum ne serait pas atteint. 

Le Président CZ_ 
Thierry BRIDAY ~ 

~---------------------------------------------------------------------------------------------
Assemblée générale du 23 janvier 2018 

Je soussigné, (Nom) ............ .. .......... ............. , (Prénom) ... ........ . .... ...... ............ ... ............ . 
Représentant de l'enfant (si moins de 16 ans en date de l'Assemblée générale) 

(adresse) ... .. .. ... ................. ................. ......... .. .. ........ . ...... ........... .... ......... ........ .. .. ....... . 
(Section) ...... ......... ... ......................... . 
Ne peut pas participer à l'assemblée générale du 23 janvier 2018 et donne pouvoir à 
(nom et prénom)* .. . .. . ... .... .............. ... ......... ... ... ...... . 
Afin de me représenter et de participer à tout vote. 
Date : .. ./ ... I . . . . . . Signature (précédée par la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 

* les pouvoirs en blanc seront distribués par le Président aux membres présents 
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