SOCIÉTÉ DES RÉGATES DE COURSEULLES
FONDÉE

EN

1887

CONVOCATION
Vous êtes prié(e) d’assister à l’Assemblée Générale 2016 de la Société des Régates de Courseulles qui
se tiendra le Samedi 11 mars 2017 à 14h30 précises au Club.
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral du président et rapports des commissions
Rapport financier avec quitus
Budget prévisionnel 2017
Élections au Comité de Direction
Programme et projets 2017
Questions diverses

Mandats à renouveler:

J.F. DUPONT, H.LESUEUR°, A TEULIER°, C.PRUVOT, F. THOMERET, C GUIGOT°.
(° = ne se représentent pas)

Les points n° 2 – 3 – 4 sont soumis aux votes des membres de la SRC.
Afin de lancer la saison, après l'AG., une petite soirée amicale autour d'un buffet vous est proposée.
(Participation 10 €)

POUVOIR
Je, soussigné, ……………………………………….., membre de la Société des Régates de Courseulles, donne pouvoir à :
M/Mme ………………………………. ............................demeurant…………………………………………………….................................
pour me représenter à l’Assemblée Générale de la SRC du Samedi 11 mars 2017, signer toute feuille de présence,
prendre part à toute délibération, se substituer et généralement faire le nécessaire.
Fait à ……………………………..le………………………… (signature)
ATTENTION : Les statuts prévoient (article 8) qu’un membre ne peut être porteur que de deux pouvoirs. Avant de donner
votre pouvoir à quelqu’un, vérifiez bien que cette personne n’est pas déjà en possession de deux pouvoirs.
Ne sont valables que les pouvoirs écrits (papier ou mail, pas les SMS ).

CANDIDATURE au Comité de Direction.
Je, soussigné, ………………………………………...........................................membre de la Société des Régates de Courseulles,
demeurant à : ……………………………………................................... Code Postal ………….. Ville…………………….………………..........
Fait acte de candidature au Comité de Direction de la S.R.C.
Fait à : ……………………………..le…………………………

(Signature)

(A renvoyer à l'adresse ci-dessous, ou par mail à : amdlalance@orange.fr)
Société des Régates de Courseulles - 5, quai Est - B.P. 31 - 14470 Courseulles-sur-Mer –
Téléphone : 02.31.37.47.42 / Email : contact@src-regates.asso.fr / Site : www.src-regates.asso.fr
er
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