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CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Noisy-le-Grand, le 11 novembre 2021. 
 
L’Assemblée générale aura lieu le 27/11/2021 à 14h00 à la Maison des associations de Noisy-le-Grand au 111 Bd 
du Mont d'Est. 
 

Madame, Monsieur, 
 
Ordre du jour : 

1. Vérification des pouvoirs et déclaration de validité des délibérations de l'Assemblée générale. 
2. Constitution du bureau de dépouillement des votes. 
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 10/10/2020. 
4. Compte-rendu moral présenté par la présidente. 
5. Compte-rendu du secrétaire général. 
6. Compte-rendu financier présenté par le trésorier. 
7. Approbation des comptes annuels, quitus au Trésorier et affectation du résultat. 
8. Approbation du budget 2021-2022. 
9. Fixation des tarifs pour la saison sportive 2022-2023. 
10. Frais de mutation à la charge du club ou de l’adhérent ? 
11. Adoption des modifications des règlements : 

a. Statuts. 
b. Règlement intérieur. 

12. Questions diverses. 
 

• Chaque membre peut avoir trois pouvoirs. 
• Ne seront traitées, lors cette assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour et transmises par écrit (courrier ou 

courriel) au moins trois jours avant la date de l’assemblée générale. 

 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos salutations sportives. 
 

Sylvain BOSQUET 
Secrétaire général de l’ASLM 

 
 

 
 
 
 

Pouvoir – Aviron Sports et Loisirs de la Marne 
 
Je soussignée M./Mme  ..................................................................................................................... , 
adhérent·e de l’ASLM, donne pouvoir à l’adhérent·e dénommé·e ci-après :  
 
M./Mme  ............................................................................................................................................. , 
afin de me représenter lors de l’Assemblée générale 
qui se tiendra le 27/11/2021 à 14h00 à la Maison des associations de Noisy-le-Grand, 
Il/Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du jour. 
 
Fait pour valoir ce que de droit, le …/…/…… à ………………… 

Signature : 


