Montesson le 17 février 2020

Affilié à la Fédération
Française d’Athlétisme
Le 19/12/1984
Sous le n° 8 16 078 074
Agrée jeunesse et sports
Sur le n° APS 78630

INVITATION
L’ACM est heureux de vous inviter le vendredi 20 mars 2020 à 19h00, salle de réunion du Parc
des Sports à Montesson pour son assemblée générale annuelle.
Mon équipe et moi-même vous exposerons l’organisation du club, le bilan de la saison sportive et
le rapport financier. Les entraîneurs vous présenteront les temps forts de la saison écoulée et leurs
espoirs pour la saison à venir. Les athlètes méritant(e)s seront récompensé(e)s. Nous vous
demanderons ensuite d’élire le nouveau bureau.
Puis, nous nous retrouverons tous ensemble autour d’un apéritif dinatoire (buffet). Pour des
raisons d’organisation, merci de nous retourner avant le 10 mars 2020 le bon de participation ci-joint.
Comme chaque année nous ferons appel à votre contribution pour le buffet (merci de compléter le
coupon joint).
En cas d’empêchement, vous avez la possibilité de nous faire parvenir à l’adresse ci-dessous ou
de remettre à une personne de votre choix le pouvoir ci-joint dûment complété et signé.
Vous trouverez également la liste des membres du Comité Directeur actuel ainsi qu’un acte de
candidature à retourner à l’adresse ci-dessous ou par mail, avant le 10/03/2020, si vous désirez
rejoindre l’équipe de bénévoles au sein du bureau.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette invitation, nous espérons
vous retrouver nombreux et vous prions de croire, chers amis et athlètes, à notre entier dévouement.
François GANCEL
Président de l’ACM
Brigitte Templier
Secrétaire de l’ACM
55 rue des Sablons
78400 CHATOU
brigitte.templier@gmail.com
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ASSEMBLEE GENERALE ACM 2019/2020
POUVOIR

Je soussigné(e)
NOM :……………………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à M…………………………………………………………………………………………………..
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’ACM le 10 mars 2020 afin de prendre part à tous les votes et signer tous
les documents en mes lieu et place.
Le…………………..…………………………………………
Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEE GENERALE ACM 2019/2020

ACTE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e)
NOM……………………………………………Prénom…………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le…………………………………………Profession………………………………………………………………
me présenter
souhaite
(1) à l’élection des membres du Comité Directeur de l’ACM
me représenter
Le……………………………………………………………
Signature

(1) Rayer la mention inutile
Peut se présenter candidat toute personne, athlète majeur ou parent d’athlète inscrit depuis au moins un an au Club.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEE GENERALE ACM 2019/2020

BUFFET FROID
Pour le buffet froid, la famille…………………………………………envisage d’apporter :
….. Gâteaux
Nombre d’adultes :…………

…Salades

….Plat chaud

d’enfants (plus de 12 ans) : …………

