
 

VINCENNES ATHLETIC – CLUB AFFILIE A LA FEDERATION FRANÇAISE D’ATHLETISME SOUS LE NUMERO 094026 
N° SIRET - 40909376200014 

SPRINT- SAUT - LANCER
DEMI FOND – CROSS - COURSE SUR ROUTE

Stade Léo Lagrange - Route de la Pyramide 75012 PARIS
Téléphone : 07.81.58.37.58.  Mail : vincennes.athletic@free.fr

Affilié à la Fédération Française d’Athlétisme

 
Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

de « VINCENNES ATHLETIC » 
vendredi 22 novembre 2019 à partir de 18h30 

 

 
 

Vincennes, le 14 octobre 2019 
 
 
Madame, Monsieur, chers adhérents, 

 

Le mandat de la plupart des membres du bureau actuellement en activité cessera à la fin de 
cette saison (en juin 2020). Afin de garantir la continuité de notre association – ou pour éviter sa 
dissolution - le renouvellement de l'équipe dirigeante est indispensable pour la saison 2020-2021. 
Tous les membres du Vincennes Athletic (ou leurs parents pour les enfants mineurs) sont invités à 
participer à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra à : 

 

La Maison des Associations Salle de réunion n° 3 en sous-sol 
41/43 rue Raymond du Temple (en face de l’église) 

94300 VINCENNES 
vendredi 22 novembre 2019 à partir de 18h30 heures 

 

 

A l’ordre du jour : 
 
-  présentation de l’association (nombre d'adhérents, membre du comité de 

direction et du bureau, résultats en compétition) ; 
 
-  délibération sur les rapports relatifs à la gestion du comité de direction et à 

la situation morale et financière de l’association ; 
 
-  approbation des comptes de l’exercice clos et vote du budget 

prévisionnel ; 
 
-  renouvellement des membres du comité de direction de l’association ; 
 
 
 
 



Sont joints à la présente convocation : 
 

1) une demande de candidature pour être membre du comité de direction.  
Le rôle des membres du comité directeur est d'élire les membres du « bureau » de notre 
association (à savoir le président, le secrétaire, le trésorier et leurs éventuels adjoints), 
lesquels sont chargés bénévolement de la direction quotidienne et effective du club. Les futurs 
dirigeants auront besoin du soutien des membres du comité de direction pour assurer le bon 
déroulement des activités de l’association. 
 

2) un pouvoir de représentation à utiliser si vous ne pouvez assister à cette assemblée. 
Vous pouvez donner ce pouvoir à un autre membre du club qui pourra participer à cette 
réunion (maximum deux pouvoirs par personne). Renvoyez-le rapidement afin que nous 
puissions délibérer lors de cette assemblée générale et que la personne chargée de vous 
représenter vote en votre nom. 
 

3) Le pv de la dernière Assemblée Générale Ordinaire du 16 novembre 2018 
 

4) Les statuts de l’association 
 
 

 

Nous comptons sur votre présence, et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, chers adhérents, 
l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
 

 

Sylvie Coubronne 
Présidente de Vincennes Athletic. 
 



 

 

 

Assemblée Générale Extraordinaire du 
vendredi 22 novembre 2019 
(à retourner pour le 15 novembre 2019) 

 

POUVOIR 
 

Je soussigné(e) *  …………………............................………….……….adhérent(e) de Vincennes Athletic 

donne pouvoir à ………………………....................................…….………. pour me représenter lors de 

l’assemblée générale extraordinaire du Vincennes Athletic le vendredi 22 novembre 2019 à 

18h30, pour prendre en mon nom les délibérations, émettre tout vote, et donner tout avis. 

 

Le présent pouvoir sera annexé au procès-verbal de l’Assemblée. 

 

Fait à  

Le  

 

Signature (précédée de « Bon pour Pouvoir ») 

 

(*) pour les parents d'adhérents, préciser le nom de l'enfant. 
 
 

CANDIDATURE AU COMITE DE DIRECTION 
(à retourner pour le 15 novembre 2019) 

 

Je soussigné(e)…………………………………………….. 

Domicilié(e)………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………… 

Mail : ……………………………………………………………………… 

 

Fait acte de candidature pour être membre du comité de direction de Vincennes Athletic. 

 

Ma candidature devra être ratifiée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 novembre 2019. 

 

Pour être éligible, il faut être : 

- membre de l’association depuis au moins 6 mois, 

- âgé au moins de 16 ans (avec autorisation parentale pour les mineurs) 

- à jour de ses cotisations 

 

Fait à : …………………………… 

Le :  

Signature 

 


