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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE et ELECTIVE 

Siège social 
Mairie du Neubourg 

Place Ferrand 
27110 Le Neubourg 

  

Objet : Convocation * 

Lieu : 
Université Populaire 
(54 Avenue de la Libération) 

Correspondance 
14 Rue du Neubourg 
27170 Goupillières 
Tel : 0617592989 

Date : Vendredi 30 juin 2017 à 18h30 

  

 
 
 
1. Compte-rendu d’activités 2016/2017 
2. Compte-rendu financier 2016/2017 
3. Résultats sportifs 
4. Elections au Comité Directeur ** 
5. Questions diverses 
 
 
 
En vous remerciant à l’avance de votre présence, veuillez agréer, l’expression de nos 
sentiments sportifs et dévoués. 
 

 
 
 
 
 

Le Président 
Guillaume Quéant 

 
 
 
 
 
 
 
 
* : ont le droit de vote les membres âgés de 16 ans au moins le jour de l’AG, à jour de leur cotisation et titulaire d’une 
licence FFE. Les membres n’ayant pas au moins 16 ans peuvent se faire représenter par leur père, mère ou tuteur 
légal. 
** : le Comité Directeur comprend au maximum 9 membres élus pour 4 ans. 
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POUVOIR 
 

(A remettre au plus tard lors de l’émargement en début de l’AG. Un mandataire ne peut être porteur que d’un seul pouvoir). 

 

Je soussigné(e), …………………………………………….……………………….………………………………………………. 

Licencié(e) au Cercle d’Escrime du Neubourg, donne pouvoir à ….………………………………………….  

(Nom) ………………………………………………….. (Prénom) pour me représenter et participer aux 
votes lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du Cercle d’Escrime du Neubourg du 30 juin 
2017. 

Fait à ………………………………………… , le ……………………………… 

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

 

 

 

 
BULLETIN DE CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR 

 
(à adresser au club dès que possible ou à remettre au plus tard lors de l’émargement en début de l’AG). 

 
Je soussigné(e) 
 

Nom ….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance (majeur au 30 juin 2017) : ……………………………………………………………………… 
 
Déclare sur l’honneur jouir de tous mes droits civiques et présente ma candidature à 
l’élection de membre du Comité Directeur du Cercle d’Escrime du Neubourg. 
 
Fait à ………………………………………… , le ……………………………… 

Signature 

 

 

 

 

 


