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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  

 
 
Madame, Monsieur, 
 
En inscrivant votre enfant à l’Association Esperance Gym de Champs sur Marne (association loi 
1901), vous nous avez fait confiance et nous vous en remercions. 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale qui se déroulera le :  
 

Vendredi 02 Octobre 2020 à 20h00 
Salle Jean Hallais à Champs sur Marne (à côté du stade Lionel Hurtebize) 

 
 
Sur l’ordre du jour suivant : 
 

• Bilan de la saison écoulée 

• Présentation des différentes sections 

• Approbation du rapport financier de l’année 2019/2020 

• Approbation du bilan prévisionnel saison 2020/2021 

• Modification des statuts 

• Points divers 

Les personnes souhaitant présenter leur candidature pour une nomination au Bureau et celles qui 
souhaitent inclure des points complémentaires à l'ordre du jour sont priées de se faire connaître par 
mail esperance.champs@gmail.com avant le vendredi 25 septembre 2020. 

En cas d'impossibilité de participer à l’assemblée générale, il vous est possible de vous faire 
représenter par la personne de votre choix. A cette fin, vous devez compléter le pouvoir ci-joint et le 
remettre soit à la personne qui vous représentera (et qui devra venir avec), soit à un entraineur, et ce 
au plus tard la veille de la tenue de l'assemblée (le jeudi 01 Octobre 2020). Pour information, les 
entrainements ne seront pas assurés ce jour-là.  

Pour clôturer cette Assemblée Générale, les échanges se poursuivront autour d’un pot convivial. 
 
Comptant sur votre présence et restant à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 
 
Aurore Rabillat 
Présidente 
Association Espérance GYM 
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POUVOIR 

Conformément aux statuts de l’association Espérance Gym de Champs sur Marne;  

Je soussigné …………………………..…………………………………………………….... 
responsable légal de ……………………………………………………………………..… 
donne pouvoir à ………………………………......................……………..……..…………  

pour me représenter et pour voter en mon nom à l'Assemblée Générale du vendredi 
02 octobre 2020 à 20h00.  

Le…………….... à…………...                                          Le…………….... à…………...   

(Signature précédée de la mention manuscrite)                                                                (Signature du mandataire précédée de 
la mention manuscrite) 

« bon pour pouvoir »       « bon pour acceptation de la fonction 
de mandataire »  
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