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 CMOV Gymnastique Danse Trampoline 

  
 Gymnase Pierre Albalate 
 11, rue Roger Salengro  
 69200 Vénissieux  
  

 Tel : 04 72 50 22 56 

 www.cmov-gymdansetrampo.fr  

ASSEMBLEE GENERALE 2016 - 2017 

 

Madame, Monsieur   

  

J’ai le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de la saison 2016-2017 qui se tiendra :   

  

Mercredi 22 novembre 2017 de 19h à 20h au gymnase Pierre Albalate   

11 rue Roger Salengro – 69200 VENISSIEUX   

  

Ordre du jour  

  

1. Présentation des membres du Conseil d’Administration et des objectifs généraux du club  

2. Faits marquants de l’année  

3. Objectifs et bilan d’activité de l’année 2016-2017  

4. Examen du rapport financier  

5. Synthèse des actions réalisées sur les Ecoles de Sport, la section Adultes et les groupes compétitions  

6. Difficultés rencontrées  

7. Election du Conseil d’Administration  

8. Dates importantes  

9. Questions diverses  

  

Les membres du Conseil d’Administration et moi-même vous remercions par avance de votre participation. 

Si toutefois vous ne pouviez pas participer, merci de nous retourner le pouvoir ci-dessous.  

  

Cordialement,  

Fabrice Cantaluppi  

Président du CMOV Gym Danse Trampoline  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A transmettre avant le 22 novembre 2017 :   

  

 à un adhérent de votre choix à jour de sa cotisation 2016-2017 qui sera présent à l’Assemblée 

Générale ou à l’entraîneur de votre enfant 

OU 

 en le déposant dans la boîte aux lettres du club Gymnase Pierre Albalate – 11 rue Salengro - 

Vénissieux  

 

Je soussigné(e)   Nom : ……………………………………………………..       Prénom : ………………………………..…………..  

  

adhérent du club, à jour de ma cotisation 2016-2017 et dans l’impossibilité de pouvoir assister à l’assemblée 

générale du club, donne pouvoir à M , Mme -------------------------------------------, également membre 

adhérent à jour de sa cotisation 2016-2017, pour prendre part aux votes intervenant au cours de 

l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu Mercredi 22 novembre 2017. 

   

 

Fait le : ………………………                  Signature (précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »)  
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