
  

Messanges le 23 février 2017 

 
WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

  

L’assemblée générale ordinaire du WAITEUTEU SURF CLUB  se déroulera le  

samedi 8 avril 2017 à 17 heures 30 

  

Votre présence est importante pour vous exprimer sur la gestion du club et son devenir.  

  

Vous trouverez, ci-joints : 

-          La convocation à l’assemblée générale ordinaire. 

-          L’ordre du jour.  

-   L’appel à candidature. 

 

Vous pouvez faire rajouter un ou plusieurs sujets à l’ordre du jour, ceux-ci devant être 

adressés au WAITEUTEU par lettre, reçue 10 jours avant l'assemblée, soit le 28/03/2017. 

 

Les candidatures à l’élection doivent être adressées au plus tard 10 jours avant 

l’assemblée, soit le 28/03/2017 au plus tard. 

 

Ont droit de vote : 

 

- Les membres licenciés âgés de plus de 16 ans à la date de l’élection et à jour de leurs 

cotisations 

- Un des parents (et un seul) représentant son enfant licencié âgé de moins de 16 ans 

et à jour de ses cotisations. 

Les décisions sont prises à la majorité des votants présents. 

 

Dans le cas où vous ne pouvez pas être présent du fait de votre éloignement ou pour 

toutes autres raisons, vous pouvez vous exprimer par le biais d’un pouvoir à remettre, 

uniquement, à un des adhérents du club. 

 

 Cordialement, 

Le Président. 

F.OCHIN  



 

 
WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB 

 

 

CONVOCATION POUR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ELECTIVE 

 DU SAMEDI 8 AVRIL 2017 17H30 
 

Lieu: SALLE DES ASSOCIATIONS au centre bourg. (MESSANGES) 

 

Enregistrement des présences et des pouvoirs à partir de 17 heures. 

 

En cas d’empêchement, vous pourrez vous faire représenter par une délégation de 

pouvoir à un membre de l’association muni du pouvoir, ci-après, dûment complété et 

signé. 

         
 
____________________________________________________________________________
_________ 

POUVOIR 
 
 
Je soussigné(e), ................................................................................................... donne pouvoir 

 

A M ....................................................................................................................................................  

 

A l’effet de me représenter, à L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU WAITEUTEU SURF CLUB 

En conséquence, assister à la réunion de cette Assemblée, prendre part à toutes les délibérations et à 

tous les votes sur les questions de l'ordre du jour et, généralement, faire le nécessaire. 

 

 

Convoquée  le 8 AVRIL 2017 à 17 heures 30 

 

 

Fait à  ........................................   le  ...........................................................  

Faire précéder la signature de :                                               Faire précéder la signature de : 

Accepte le présent pouvoir                                                                       Bon pour pouvoir 
 

 

  



 

 

 

Messanges le 23 février 2017 

WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR ASSEMBLEE GENERALE  DU 

8 AVRIL 2017 à 17h30 
 

Lieu: SALLE DES ASSOCIATIONS au centre bourg. (MESSANGES) 

 

 

 

1- Rapport moral de l’année 2016 

 

2- Rapport  financier 

 

     3- Présentation du budget 2017. Montant des cotisations.  

 

     4. Composition du bureau 

 

     5- Sujets et questions diverses * 

 
 

*Les questions diverses et les candidatures à l’élection doivent parvenir sous enveloppe fermée adressée 

au WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB ou par mail à info@waiteuteu.net  

avant le 28/03/2017 17 heures. 

 

 

  

mailto:info@waiteuteu.net


 

 

APPEL A CANDIDATURE 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

 DU SAMEDI 8 AVRIL 2017 A 17H30 
 

EXTRAIT DES STATUTS 
ARTICLE 9 - DIRECTION 
L'association est dirigée par un comité directeur élu pour 4 années par l'Assemblée Générale. 

Le Comité Directeur devra compter plus de 2/3 de membres majeurs. 
Les membres sont rééligibles. 
Le bureau directeur est composé de : 

- un président. 
- un trésorier. 
- un secrétaire. 
Sont éligibles les membres  à jour de leur cotisation, ayant été licencié l'année précédente et disposant d'une 
licence délivrée par la FFS pour l'année en cours 

 
ARTICLE 13 - DECISIONS (TOUTES ASSEMBLEES) 
Ont droit de vote: 
- les membres licenciés âgés de plus de 16 ans à la date de l'élection, à jour de leurs cotisations. 
- un des parents (et un seul) représentant son enfant licencié âgé de moins de 16 ans à la date de 
l'élection et à jour de ses cotisations.  
-Les décisions sont prises à la majorité des votants présents sauf le cas de dissolution prévu ci après 

(art. 16). 
 
 

Les candidatures sont à renvoyer à l’attention du WAITEUTEU MESSANGES SURF CLUB, 

Mairie de Messanges, 40660 Messanges ou par mail à info@waiteuteu.net. 

Date limite de dépôt des candidatures : 28/03/2017, 17H. 
____________________________________________________________________________
_________ 

CANDIDATURE 
 
Je soussigné(e), ..............................................................................................................................  

 

N° licence ........................................................................................................................................  

 

Souhaite être candidat à l’entrée au bureau directeur au poste de :  

Président                 Trésorier                  Sécrétaire                       Autre :……………………………                     

 
Lors de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU WAITEUTEU SURF CLUB 

Convoquée  le 8 AVRIL 2017 à 17 heures 30 

 

Fait à  ........................................   le  ...........................................................  

 

Signature :                                                                    

                                          

 


