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General 

A Pont-Audemer le 23/11/2021 

 

CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNERALE 

 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

Le Spid'Eure tiendra son assemblée générale ordinaire de la saison 

2020/2021 le vendredi 10 décembre à 19h en salle d'armes (salle 

bleue 1er étage). Entrée sur présentation du Pass Sanitaire. 

 

Cette AG est élective et donc particulièrement importante. Vous allez 

en effet renouveler tout le CODIR (comité directeur) et à la suite le 

bureau. Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls 

membres à jour de leur cotisation. 

 

Il y a, statutairement, huit postes à pourvoir (dont un représentant 

jeunes). Vous êtes donc toutes et tous invités à déposer vos 

candidatures avant le 5 décembre à : presidence@spideure.fr 

 

Vous pouvez aussi me contacter à cette même adresse pour toute 

question relative à votre candidature ou venir me voir au pied du mur. 

 

 

Ordre du jour : 

1. Emargement et désignation des Présidents et Secrétaire de 

séance, 

2. Rapport moral du Président (soumis au vote), 

3. Bilan financier de la Trésorière (soumis au vote), 

4. Question diverses 

5. Election du nouveau CODIR (qui procédera dans la foulée à 

l'élection du nouveau bureau). 

 

 

    Xavier YVONNET 

       Président 

 

 

 

 

 

PS : La soirée sera clôturée par un pot de l'amitié (la salle devra être 

libérée à 23h au plus tard). 

En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, 

muni d’un pouvoir régulier. Pour cela il suffit d'indiquer les informations suivantes sur un papier libre à poster 

à l'adresse du club ou à déposer dans la boite aux lettre (armoire club au pied du mur)  : 

 

Je soussigné (Nom Prénom et Nom Prénom du licencié pour un mineur) donne pouvoir à (Nom Prénom) pour 

me représenter lors de l'AG du Spid'Eure du 10 décembre 2021. 

       date, signature 

mailto:Info@spideure.fr

