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 ARGENTEUIL NATATION  

Henri LE JAN 
Secrétaire 
06 22 44 82 62 

henri.lejan@sfr.fr        Argenteuil le vendredi 31 mai 2019 
 

Mesdames, Messieurs, les adhérents  
De l’association Argenteuil Natation  

De la saison 2018-2019 
 
Mesdames, Messieurs,  
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ARGENTEUIL NATATION se déroulera  
le vendredi 14 juin à 18 h 45 précises 

 Au centre Nelson Mandela.82 boulevard du Général Leclerc – 95100 – Argenteuil 
 
 L’ordre du jour est le suivant  

 
18 h 45 – Accueil des participants et contrôle des mandats.  
19 h 00 – Allocution d’ouverture par la Présidente.    

    Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2018  
    Rapport moral du Président Rapport d’activité saison 2018-2019 
    Rapport du trésorier sur la saison 2018-2019 
    Présentation du budget prévisionnel 2019-2020 
    Bilan sportif de la saison  
    Projets sportifs 2019-2020 
    Renouvellement des membres du conseil d’administration et du bureau  
   Questions diverses  
   Clôture 
 
 La remise des récompenses aux nageurs sera effectuée pendant cette Assemblée générale par les 
entraineurs.  
 
ATTENTION Les nageurs qui ne seront pas présents à cette AGO ne recevront pas de récompense 
pour cette saison Pour un bon fonctionnement de l’association nous avons besoin de personnes 
pour nous rejoindre au Comité Directeur, n’hésitez pas à nous contacter et faire acte de 
candidature  
 
 
Jocelyne CLAVERIE Présidente de l’association  
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POUVOIR 
 

Je soussigné : Mme, Mlle. M(1)  

 

NOM(2) 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………  

 

Prénom 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. Adhérent(e) de l’association ARGENTEUIL NATATION pour la 
saison sportive 2018-2019, donne pouvoir à :  

Mme, Mlle. M(1)  

NOM(2)………………………………………………………………………………………………
…………………………………  

Prénom 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. Adhérent (e) de l’association Argenteuil Natation pour la saison 
sportive 2018-2019 

 Pour : 

- Me représenter  

- Prendre part à TOUTES DELIBERATIONS et DECISIONS et à TOUS VOTES intervenant à 
l’ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE d’ARGENTEUIL NATATION, 

Prévue le vendredi 14 juin 2019 à 18 h 45 au centre Nelson Mandela, 82 boulevard du Général 
Leclerc – 95 100 – Argenteuil  

Date :  

Signature de l’adhérent donnant POUVOIR (faire précéder la signature de la mention manuscrite « 
BON POUR POUVOIR ») 

 

PS) vous pouvez donner votre pouvoir à l‘accueil de l’association auprès d’Aïda 


