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Convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire suivie de l’Assemblée Générale Ordinaire/ 18-06-2021 

De José FREITAS 
Président d’Argenteuil Athlétisme 

 
Aux membres du club Argenteuil Athlétisme 

 ou leurs représentants.  

 
À Argenteuil le 02 Juin 2021 

 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale extraordinaire suivie de l’Assemblée Générale ordinaire.  

 
Madame, Monsieur,  
 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui sera suivie 
de l’Assemblée Générale Ordinaire du club Argenteuil Athlétisme.  

Elles se dérouleront le Vendredi 18 Juin 2021 à partir de 19h45 à l’espace Nelson Mandela 

(82 Boulevard du Général Leclerc à Argenteuil).  
 

Les délibérations porteront sur les ordres du jour suivants :  
 

Assemblée Générale extraordinaire :  
 

- Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire par le Président. 
- Présentation des modalités de vote pour les élections 
- Présentation et vote des nouveaux statuts. 
- Présentation et vote du nouveau règlement intérieur. 
- Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire.  

 

Assemblée Générale Ordinaire :  
 

- Désignation par le président de 2 membres chargés de l’organisation des élections et vérification 
des pouvoirs.  

- Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire par le Président.  
- Vérification des pouvoirs et du quorum. 
- Désignation du président de séance et du secrétaire. 
- Mot du Président 
- Présentation et vote du rapport moral et  bilan sportif (vote à main levée).  
- Présentation et vote du rapport financier (vote à main levée). 
- Présentation du budget prévisionnel  
- Présentation des candidats à l’élection du comité directeur.  
- Élection des membres du comité directeur (vote à bulletin secret).  
- Dépouillement  
- Suspension de séance pour l’élection du président par le nouveau comité directeur (huit-clos).  
- Présentation du projet du club pour la saison 2021/2022 
- Présentation du projet sportif de l’association 
- Questions diverses 
- Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

 

 

 

        ________________________________________________________ 

  ARGENTEUIL ATHLETISME 
       ________________________________________________________ 
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Ces Assemblées Générales seront suivies d’un moment convivial autour d’un verre de l’amitié.   
 
Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la 
possibilité de donner procuration à un mandataire de votre choix. Vous trouverez ci-joint un modèle de 
lettre de procuration. Veuillez le compléter et le signer avant de le transmettre à votre mandataire et 
d’en faire parvenir une copie au bureau du club avant le début de l’Assemblée Générale.  Une personne 
ne peut détenir qu’une seule procuration.  
 
Si vous souhaitez être candidat(e) à l’élection des membres du Comité Directeur, votre candidature 
devra parvenir par écrit au club avant le 10 juin 2021 et par tout moyen permettant d’en prouver sa 
réception (courrier recommandé avec AR, mail, …).  
 
 
 
 

Le Président 
José FREITAS 

 
 
 
 

PROCURATION 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………. (NOM Prénom), membre de  
 
l‘association du club ARGENTEUIL ATHLÉTISME, donne par la présente procuration à  
 
Mme/M …………………………………………………………………………… pour me représenter lors des  
 
Assemblées Générales du 18 juin 2021.  
 
Elle prendra ainsi part pour moi aux votes des délibérations qui seront à l’ordre du jour.  
 
Pour valoir ce que de droit.  
 
 
À ……………………………… le …../06/2021 
 
 
 
NOM Prénom et signature du mandant :  
 
 
 
 
NOM Prénom et signature du mandataire :  


