ASSEMBLEE GENERALE 2020
23 Janvier 2021 à 16h
Ordre du jour :
16h Vérification des droits de vote
Ouverture de l’Assemblée Générale
Approbation du Procès-verbal de l’A.G. 2019 (disponible sur le site du club et en pièce jointe)
Rapport moral du Président et vote
Bilan financier 2020 présenté par le Trésorier et vote
Budget prévisionnel 2021
Évolution des licences
Rapport d’activités 2020
Les perspectives sportives du club
Les investissements 2021
Remplacement du jeu de voiles de l’Omega
Renouvellement des bateaux avirons (4 de points / bateaux individuels)
Activités de la saison 2021
Formations, bilan 2020 et projets 2021
Renouvellement du Comité Directeur
Membres sortants
CHARLES Laurent : souhaite se représenter
GUICHET Nicolas : souhaite se représenter
1 poste est vacant et est à pourvoir
1 poste de Secrétaire est à pourvoir
Questions diverses ne donnant pas lieu à un vote
Clôture de l’Assemblée Générale
Apéritif et repas

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner au club PAR MAIL au plus tard à l’ouverture de l’AGO
Club Nautique d’Ablon-sur-Seine
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
23 Janvier 2021
POUVOIR
Je, soussigné ................................................................................,
donne, par la présente, pouvoir à .......................……………………........................
de se présenter à l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 du C.N.A. du 23 Janvier 2021, pour prendre part, pour moi et
en mon nom, aux délibérations, résolutions, votes et avis nécessaires.
Fait le ............................. à ..............................
Signature :
Rappel : le nombre de pouvoir est limité à 2 par personne
Si vous ne pouvez pas être présent à l’assemblée générale n’oublier pas de retourner votre pouvoir et votre bulletin
d’inscription pour l’année 2021, si cela n’est pas déjà fait.
Ce pouvoir est également valable si le vote doit se faire par voie électronique.
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