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Cher(e)s membres du Waiteuteu, 

sur un ordre du jour arrêté́ par le comité directeur en date 12 mars 2021, nous avons l’honneur 
de vous informer que les Assemblées Générales Ordinaire et Elective du Waiteuteu se tiendront :  

Le SAMEDI 03 avril 2021 À PARTIR DE 10h30 PAR VISIOCONFÉRENCE 

(Procédure excep-onnelle, liée aux condi-ons sanitaires en vigueur – Covid)  

Toutes les informations nécessaires à la par9cipa9on par visioconférence vous seront adressées 
par email le 29 mars 2021. 

 

Pour statuer sur l’ordre du jour suivant :  

AGO : Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :  

1. Rapport Moral 2020 ; 
2. Rapport Financier 2020 ; 
3. Rapport Sportif 2020 ; 
4. Questions diverses ; 

 
AGE : Ordre du jour de la compétence de l’Assemblée Générale Elective : 
 

- Election bureau 

Les procurations devront expressément être adressées par email à 
waiteuteu.compta@gmail.com avant le Mercredi 31 mars 2021 à 17h00.  

Aucune procuration ne sera prise en considération après cette date. 

*Les questions diverses doivent parvenir par email avant le mercredi 31 mars 2021 à 17h00.  

* Vous trouverez à la suite de ce document toutes les informations liées à l’AGO et AGE 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur les membres du Waiteuteu, 
nos salutations sportives les meilleures.  

 
Le Président, 

S. ZOUADINE 
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APPEL A CANDIDATURE 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

DU SAMEDI 03 AVRIL 2021 A 10H30 
 

EXTRAIT DES STATUTS 
ARTICLE 9 - DIRECTION 

L’association est dirigée par un comité directeur de 3 à 11 membres élus pour 4 années par l’Assemblée Générale. Le 
Comité Directeur devra compter plus de 2/3 de membres majeurs. Les membres sont rééligibles. Le Comité 
Directeur choisit, parmi ses membres, un bureau directeur composé de : 

- un président. 

- un vice-président 

- un trésorier. 

- un secrétaire. 

- un secrétaire adjoint 

- un trésorier adjoint 

 

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, par mail à 

waiteuteu.compta@gmail.com 

Date limite de dépôt des candidatures : 28/03/2021 à 17H. 
 

 

CANDIDATURE BUREAU WMSC 
 

 

 

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

 

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

 

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

- Président  

- Vice-président 

- Trésorier  

- Secrétaire 

- Autre :...........................................  

 

Lors de l’ASSEMBLEE GENERALE DU WAITEUTEU SURF CLUB convoquée le 03 AVRIL 2021 à 10 h30 

 

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

Signature :  
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PROCURATION DE VOTE 

 

 

Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à l'Assemblée Générale du WMSC., nous vous prions instamment de 
bien vouloir remplir et nous retourner le pouvoir ci-dessous, en indiquant le nom de la personne physique chargée 
de vous représenter. 
 
 

Attention : pour déterminer le droit de vote et  le nombre de voix, le nombre de licenciés du club a été arrêté au 31 
décembre 2020. 
 
 

Rappel des statuts  

 
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). 
 
ARTICLE 14 – SOUMISSION AUX REGLEMENTS 

Toute personne acquérant la qualité de membre de l’association accepte par cette seule adhésion de se soumettre 
aux règlements édités par le Club. 
 
 
 
La procuration devra être nominative et enregistrée par le WMSC avant l’Assemblée Générale (le mercredi 31 
mars 2021 avant 17 heures). 
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Je soussigné(e) :  ..................................................................................................................................................  
 

licence 2020 n° : ………………………………………………… 

 

donne pouvoir à  M / Mme :  ...............................................................................................................................  

 

pour me représenter à l'Assemblée Générale du Samedi 03 avril 2021. 
 

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. 
 

 
 
À   : ……………………………………….             Le : ………….…………….. 2021 
 

 
 
Signature obligatoire : 
(Précédée de la mention manuscrite « Bon pour procuration ») 

 
 

 

 

PROCURATION DE VOTE 

Document à utiliser et compléter si 

vous voulez vous faire représenter, 

vous pouvez alors donner 

procuration à un adhérent du club. 


