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Bonjour à tous, 
 

 

Comme tous les ans, nous vous convions à participer à l’Assemblée Générale (AG) de l‘USC 

Natation Water-Polo le Vendredi 20 mai 2016 à 19h30 dans la salle de 

réunion du centre aquatique (1er étage), 8 rue Henri Dunant, 78700 Conflans Sainte Honorine. L’ouverture 

des portes se fera à partir de 19h15.  

Venez nombreux ! 
L’ordre du jour sera le suivant : 

- vérification des pouvoirs ; 

- approbation des rapports moral, sportif et financier ; 

- projets pour la saison 2016-17 ; 

- questions diverses ; 

- réélection des anciens et élection de nouveaux membres du bureau. 

 

Pour que le club fonctionne correctement, nous avons besoin de personnes pour travailler au bureau. 

Certains « postes » ne sont pas pourvus : organisation des stages, suivi des équipements, organisation des 

manifestations de natation, ainsi que le poste de secrétaire.  

Si vous souhaitez rejoindre le bureau, merci de nous en faire part le plus vite possible, n’hésitez pas à 

me contacter (catherinevoltz@orange.fr) pour plus de détail. 

 

Si vous ne pouvez pas être là, pensez à donner votre pouvoir à un membre du club assistant à cette AG. 

Vous pouvez également le donner à l’un des membres du bureau. 

 

Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra ce même 

jour, vendredi 20 mai 2016 à 20h. 

 

Suite à la modification du règlement intérieur votée par le bureau le 20/04/2016 : « peuvent voter à 

l’Assemblée Générale : tout membre âgé de seize ans au moins au jour de l'élection, ayant adhéré à 

l'association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations ; par ailleurs, tout représentant légal 

de membre(s) âgé(s) de moins de seize ans au jour de l'élection ayant adhéré à l'association depuis plus 

de six mois et à jour de ses cotisations, à raison d’une voix par famille. » 

 

Nous vous disons à bientôt, et nous restons à votre disposition pour toute question que vous vous poseriez. 

 

Pour le bureau,  

 

 

                  la présidente, 
                         Catherine VOLTZ 

 

 

 

Pièce jointe : pouvoir pour l’AG du 29/05/2016 
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