
Le comité – rue Leo Lagrange –

  
 
 
      
      
      
 
Objet : Assemblée Générale 
 
 
 
 Mesdames, Messieurs les Membres de l’ass
 
 J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale qui aura lieu 
 

Vendredi 14 octobre 2016
Salle du rez

Ordre du jour : 
 

- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Bilan humain et sportif saison 201
- Inscriptions saison 2017 
- Objectifs saison  2017 
- Calendriers du club 
- Election du comité et du PRESIDENT
- Questions diverses 
- Apéritif dinatoire 

 
 Les questions diverses doivent parvenir
mardi 4 octobre 2016. 
 
 Rappel : Tout athlète de plus de 18 ans le jour des élections, licencié au club depuis plus d’un an et à 
jour de ses cotisations est éligible. S’il souhaite faire acte de candidature afin de rejoindre 
transmettre par courrier sa motivation à 
 
 Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les athlètes, en 
l’expression de mes salutations distinguées.
      
  
 

� -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON A RENDRE AVANT LE 

 
 
Je soussigné Mme, M. …………………………………………. athlète licencié
 
� Serait présent à l’Assemblée Générale
 
�  Souhaite proposer ma candidature pour rejoindre le Comité. 

– 62340 GUINES  -  � 06 25 81 02 33 - @ : guines.patriote@gmail.com

  Guînes, le 23 septembre 2016 

  Le Comité de la Patriote Cross
  à 
  Mesdames, Messieurs les membres de l’association

Membres de l’association,  

J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale qui aura lieu le   

Vendredi 14 octobre 2016  à  19H00 
alle du rez-de-jardin de la Mairie de Guînes 

saison 2016 

et du PRESIDENT 

Les questions diverses doivent parvenir, par écrit, a la vice présidente, 

thlète de plus de 18 ans le jour des élections, licencié au club depuis plus d’un an et à 
jour de ses cotisations est éligible. S’il souhaite faire acte de candidature afin de rejoindre 
transmettre par courrier sa motivation à la vice Présidente avant le 4 octobre 2016.

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les athlètes, en 
l’expression de mes salutations distinguées. 

         Le comité, 
                  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON A RENDRE AVANT LE MARDI 4 OCTOBRE 2016 AU BUREAU

Je soussigné Mme, M. …………………………………………. athlète licencié à la Pat

Serait présent à l’Assemblée Générale  � Ne serait pas présent à l’Assemblée Générale

Souhaite proposer ma candidature pour rejoindre le Comité.  

patriote@gmail.com 

 

de la Patriote Cross 

membres de l’association 

 Géraldine Pierru, avant le 

thlète de plus de 18 ans le jour des élections, licencié au club depuis plus d’un an et à 
jour de ses cotisations est éligible. S’il souhaite faire acte de candidature afin de rejoindre le comité, il doit 

. 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les athlètes, en 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
AU BUREAU 

à la Patriote Cross. 

Ne serait pas présent à l’Assemblée Générale 


