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BASKET CLUB MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE

Président :

Jean-François Manzolini
7 rue Pierre le Trividic
76240 LE MESNIL ESNARD
02 35 80 63 34
06 60 47 68 97

ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 22 juin 2017 à 18 h 30

Salle de Musique, rue de la République à Franqueville St Pierre

Conformément à nos statuts, je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire annuelle du
BCMEF.

Ordre du jour :
- Rapport moral du Président.

- Approbation du procès verbal d l’assemblée générale ordinaire de 2016

- Rapport du secrétaire général

- Rapport financier 

- Élection des membres du bureau
Les membres désirant présenter leur candidature doivent se manifester avant le 15
juin 2017 (acte de candidature ci-dessous)..

- Si  vous  le  souhaitez  vous  pouvez  également  vous  investir  dans  les  différentes
commissions  qui  ont  été  mises  en  place :  commission  sportive,  commission
animation, commission logistique.

- Questions diverses

Je vous rappelle  qu'en cas d'empêchement,  vous pouvez mandater un membre du club muni d’un
pouvoir (ci-dessous). Deux pouvoirs maximum par licencié.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR

BASKET CLUB MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE

Je soussigné………     …………                …donne pouvoir à M………       ……………          pour me
représenter et voter en mon nom à l’Assemblée Générale du BCMEF qui se tiendra le jeudi 22 juin
2017. 

Fait le                               . Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTE DE CANDIDATURE

BASKET CLUB MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE

Je soussigné………     …………                …fait acte de candidature au comité directeur du BCMEF.
(Transmettre avant le 15/06/2017 à Jean François Manzolini adresse ci-dessus)

Fait le                               . Signature :
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