
ASSEMBLEE GENERALE 
Mardi 21 Novembre 2017 à 19h15 

(Salle DORGELES PREAU - 18, rue Roland Dorgelès à Blois) 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 

Vous êtes convoqué(e) à l’Assemblée Générale de l’ADA Blois Basket 41. 
Je souhaite vivement que chaque licencié (ou son représentant) participe à ce moment clé de la vie de notre 
association. Il en va de la validité de la réunion et aussi de la vitalité de notre club !  

Conformément à l’article 19 des statuts, « L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si le quart des 
membres qui la composent est présent ou représenté ». 

A l’avance, je vous remercie pour votre participation active à cette réunion et n’oubliez pas : si vous ne pouvez pas 
être présent, donnez votre pouvoir à un autre membre du club (document joint). 

Le Président, 
Paul SEIGNOLLE 

Ordre du jour : 

- 19h15 : Rapports 2016/2017 :   - Rapport Moral - Rapport d’activité 
- Rapport financier - Rapport du commissaire aux comptes 

- 20h15 : Perspectives 2017/2018 : 
       - Objectifs  - Budget prévisionnel 

- 20h30 : Elections au Conseil d’Administration : 
       - Accueil des nouveaux membres 
 (Pour les personnes qui souhaitent faire acte de candidature, prendre contact avec le secrétariat) 

NB : Sont électeurs lors de l’Assemblée Générale (cf. Article 18 des statuts) : 
- les licenciés du club (2016/2017) de plus de 16 ans, à jour de leur cotisation, 
- les représentants légaux des licenciés de moins de 16 ans (2016/2017), à jour de leur cotisation. 
 

- 20h40 : Intervention des élus 
 

       Assemblée Générale 
       Mardi 21 Novembre 2017 
        19h15 
 

  Pouvoir 
 
 
 
Je soussigné*…………………………………………………………………………………………………………………….., 
 
Représentant légal de ………………………………………………………………………………………………………., 
 
Donne pouvoir à …………………………………………………………………………………………………………………., 
 
Pour me représenter lors de l’Assemblée Générale de l’ADA Blois Basket 41 qui se tiendra à la salle Dorgelès Préau  
le mardi 21 novembre 2017 et participer en mon nom aux différents votes portés à l’ordre du jour. 
 
   Fait à Blois, le ……………………………………………….………………………………….2017 
 
   Signature : 
 
* licencié à l’ADA Blois Basket 41 en 2016/2017 à jour de sa cotisation 


