Pontault, le 07 Mai 2016
Objet : convocation à l’Assemblée Générale annuelle
Madame, Monsieur
Conformément à l’article 40 des statuts de l’UMS, je vous invite à participer à l’Assemblée Générale
annuelle ordinaire de la section Badminton, qui se tiendra le Mardi 07 Juin 2016 à 19h30, au 121 rue
des Prés Saint Martin 77340 Pontault-Combault (Gymnase Jacqueline Auriol, salle de réunion).
Les points suivants seront abordés lors de cette réunion :
-

Emargement de la liste des présents et vérification des mandats
Rapport moral du Président sur l’activité de la section pour la saison 2015-2016
Rapport financier de l’exercice 2015-2016
Bilans sportifs (Entraîneurs, Capitaines, Classe sportive)
Validation des tarifications pour la saison 2016-2017 (inscriptions, volants, cordage de
raquettes)
Procédure de mise en place de commissions pour la saison 2016/2017 (jeunes, sponsoring,
communication, Tournoi,…)
Election des membres du Bureau
Questions diverses

En cas d’empêchement vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association
muni d’un pouvoir, en application de l’article 5 du Règlement Intérieur de l’UMS.
Les personnes souhaitant présenter leur candidature pour une nomination au sein du Bureau sont
priées de se faire connaître auprès de l’UMS par courrier simple (UMS Section Badminton, 40 rue de
l’Orme Charron – 77340 Pontault-Combault). Pour être éligible au Bureau de section, il faut être inscrit
à l’association depuis plus de six mois au jour de l’élection, être en règle à l’égard de la trésorerie, être
majeur dans l’année et ne pas être soumis aux conditions restrictives de l’article 3 du Règlement
Intérieur.
Olivier Anatrella
Président de la section Badminton
_________________________________________________________________________________

Mandat
Je soussigné M./Mme.......................................................................................... donne pouvoir
à M./Mme …………………………………..... afin de me représenter à l'Assemblée Générale annuelle
du 07 Juin 2016 de l'association UMS section Badminton afin de délibérer et prendre part au vote en
mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour.
Fait à ..................................................................., le ........................................
Signature du mandant et du mandataire
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