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          Conflans, le 4 novembre 2019 

 

CONVOCATION 
 

Merci de venir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du club qui se tiendra le : 

  

Mercredi 20 novembre 2019 à 20h45 

Dans la salle Bouyssel 

Dans le parc de Conflans (derrière le musée de la batellerie) 
3 place Gevelot 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE 

 

afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

• Rapport du président : Didier VALENTIN 
• Rapport de la secrétaire : Chantal CHEREAU 

• Rapport du trésorier : Roland DELCAUSSE 

• Rapports des commissions : 

• Technique : Marie-Sophie DELAVENNE 
• Environnement & Biologie Subaquatiques : Chantal DELCAUSSE 

• Plongée en Apnée : Jean-Christophe DUPUY  

• Tir sur Cible : Michel BONELLI 

• Nage en Eau Vive : Olivier ZANETTE 

• Photo-Audio : Jean-Luc ALBERT 
• Matériels : William LE BERRE,  

• Manifestations & Festivités : Joël MARTINEZ 

• Locaux H.G.C. : Jacques DEFER 

• Vote des différents rapports 
• Objectifs & budget de la saison 2019-2020 : Marie-Sophie DELAVENNE & Didier VALENTIN 

• Questions diverses (à soumettre au Président, par écrit, avant le 13/11/2019) 

 

La réunion sera suivie d'un pot amical organisé par la famille MARTINEZ. 
 

Je compte sur ta présence à cette Assemblée Générale qui représente un moment important  

de la vie du club, seule occasion de voir ou découvrir toutes ses commissions & ses activités. 

Seuls les adhérents licenciés de plus de 6 mois, ont droit de vote mais vous êtes tous conviés. 

 
Amicalement 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Didier VALENTIN 

Président du H.G.C. 

Assemblée Générale Ordinaire du 20 novembre 2019 
POUVOIR 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :  .................................................................................................................   

Adhérent au club "Les Hommes Grenouilles de Conflans" et titulaire de la licence N° :  ....................................  
donne pouvoir pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du club qui aura lieu  

le mercredi 20 novembre 2019 à 20h45, salle Bouyssel à Conflans Ste Honorine, à : 

(Nom, Prénom) :  .....................................................  (N° licence) :  .............................................................  

Fait à :  ...............................................................  Le : ........................................................................  

           Signature de l’adhérent :                    Signature du pouvoir : 
 

 
 

  

A découper suivant les pointillés 


