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A Sainte Eulalie, le 08 juin 2016 

 

 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE Black Bass france 

Le samedi 24 septembre 2016 à 19h à la base de loisirs d’Eguzon (36) 

 

Cher adhérent, 

 

Je vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire de l'association Black 

Bass france, qui se tiendra le samedi 24 septembre 2016 à 19h à la base de 

loisirs d’Eguzon (36). 

 

Ordre du jour prévu : 

- Approbation du rapport moral 

- Approbation du rapport financier et approbation des comptes de l'exercice clos le 

10 septembre 2016. 

- Questions diverses 

- Renouvellement des dirigeants 

 

Conformément à l’article 10 de nos statuts des questions supplémentaires peuvent 

être portées à l’ordre du jour si elles sont signées par 1/10 des membres de 

l’Association et si elles sont déposées une semaine avant la date de l’Assemblée 

Générale. 

 

Les membres désirant présenter leur candidature (ci-joint) doivent se manifester dès 

que possible et ont jusqu’au 31 juillet 2016 pour le faire. Tous les documents 

nécessaires à votre information sont tenus à votre disposition à l’adresse de 

correspondance de l’Association.  

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par 

un autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier (ci-joint) dûment 

rempli et signé, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus d’un mandat. 

 

Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, je vous adresse mes cordiales 

salutations. 

 

Etienne FLEURANT 
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ACTE DE CANDIDATURE 

 

Tout membre de l’association âgé de plus de dix huit ans peut se porter candidat* à 

l’élection de membre de Conseil d’Administration. Date limite de dépôt de 

candidature : 10 Juin 2016. (* : Tous les membres du Conseil d’administration 

devront s’engager à être à jour de leur cotisation pour la saison 2016/2017)  

Je soussigné(e),  

NOM :…………………………………………………….. PRENOM :……………………………………, 

me porte candidat à l’élection de membre du Conseil d’Administration de 

l’Association de Black Bass france.  

 

Le …………………………………………, A ………………………………………….,  

 

Signature 

 
A Renvoyer par mail sur : etienne.fleurant@laposte.net ou par courrier à l’adresse de correspondance : 

Black Bass France, 03 Impasse des oliviers 33560 Sainte Eulalie avant la date limite de dépôt. 

 

 

POUVOIR 

 

Je soussigné, 

NOM :…………………………………………………….. PRENOM :……………………………………, 

demeurant………………………………………………………………………………………………… (adresse), 

donne pouvoir à : 

NOM :…………………………………………………….. PRENOM :……………………………………, 

demeurant………………………………………………………………………………………………… (adresse), 

pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’association qui se tiendra le  

24 septembre 2016 à 19h à la base de loisirs d’Eguzon en prenant par aux 

délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

 

Signature : 


