
      
Club des Dauphins de FIRMINY 
Maison des associations et de la citoyenneté 
42 bis Rue Gambetta 
42700 FIRMINY       Firminy le 09/10/2018 
        
 
 
Objet : Convocation à l’ Assemblée Générale ordinaire élective.  
 
 
Destinataires : A l’attention de tous les licenciés 2018/2019  du club des dauphins de Firminy, 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
 
Conformément aux articles 14 et 14 bis de nos statuts adoptés à l’AGE du 25mars 2016; 
 
Vous êtes conviés à notre assemblée générale ordinaire élective, vendredi 09 Novembre 2018 à 
19h00 , Salle François Mitterrand, rue Gambetta à Firminy. 
 
Ordre du jour de cette AG : 
 
Accueil et remerciements, 
Rapport Financier, 
Rapport moral, 
Résultats sportifs, 
Questions/réponses, 
Intervention de nos invités, 
Elections du nouveau bureau*. 
Pot de l’amitié. 
 
* Lors de cette AG, nous procèderons au renouvellement partiel du bureau, soit 6 membres 
maximum avec parité femmes/hommes. 
 
Conditions de candidature : Tout licencié à jour de ses cotisations, jouissant de ses droits civiques 
et majeur, peut faire acte de candidature. La date limite d’envoi  des candidatures est fixée au 
vendredi 02 novembre et de recevabilité par le club au lundi 05 novembre à 12h00.  
 
Electeur : conformément à l’article 6, est électeur, tout membre actif (licencié), majeur le jour des 
élections (09/11/2018). Les licenciés plus jeunes peuvent se faire représenter par leur représentant 
légal. 
 
Procuration : Le vote par procuration est autorisé, une seule procuration par licencié, avec un 
maximum de 5 licenciés différents représentés. Pas de vote par correspondance.   
 
Le président  
Bernard BONFILS 
 
 
 
 
 
 



Pour une meilleure organisation, merci de nous donner réponse par retour de 
courrier. 
 
 
Coupon réponse :    (entourer votre  réponse) 
 
Mme, Mlle, Mr,   nom :                                                  Prénom : 
 
 

1) Candidat pour le bureau du club :       OUI                   NON 
 
 

2)  Présent à cette AG *:                           OUI                    NON 
 

 
Signature du licencié (+18ans) ou de son représentant légal : 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
 
*En cas de non participation, Vous pouvez donner procuration à une personne de 
votre choix : 
 
 
Je soussigné,   nom :                                                   prénom :                             
 
 
Absent, lors de l’AG du 09 novembre 2018, donne procuration pour me représenter 
et participer au vote à,      
 
                            nom :                                                    prénom : 
 
 
Fait à Firminy le : 
 
 
Signature du Mandant                                     Signature du mandataire 


