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Le 26 mai 2015 
 
 

Cher(e) adhérent(e), 
 
 

Le vendredi 12 juin 2015 - à partir de 19 heures, 
salle polyvalente « La Forgerie », avenue de Corinthe, à Cognin 

se tiendra 

l'ASSEMBLEE GENERALE de Cognin La Motte Savoie Basket  
 

Votre adhésion, ou celle de votre enfant, vous faisant membre de droit de l’association, 
nous vous saurions gré d'assister à cette assemblée qui devrait se terminer aux alentours de 
20h30. 

L'assemblée générale est un temps fort de la vie d'une association et permet de présenter 
le bilan de la saison écoulée. 

Aussi, nous vous invitons à participer à cette réunion, votre présence étant un gage 
d'intérêt et de soutien à tous les bénévoles, dirigeants et entraîneurs, qui animent « Cognin la 
Motte Savoie Basket » tout au long de la saison. 

 
Vous trouverez, ci-dessous, l'ordre du jour. Les délibérations ne seront valables que si le 

quorum de la moitié des licencié(e)s est atteint. Si vous ne pouvez être présent(e) vous avez la 
possibilité de donner procuration sur le document ci-joint à une personne de votre choix, membre 
de l’association. 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe dirigeante et apporter votre aide à notre association 
sportive vous trouverez ci-après un document de candidature au Conseil d’Administration à faire 
parvenir au président ou à remettre au début de l’AG. 

 
Au cours de cette assemblée nous remettrons aux licencié(e)s les documents de 

renouvellement de la licence pour la saison 2015/2016. 
Le dossier complet de demande de licence pourra être envoyé pendant l’été à l’adresse du 
secrétaire sans attendre la rentrée. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en toutes 
mes amitiés sportives. 

 
 Le président, 
 Jacques Nerfi. 

 
 
 
ORDRE DU JOUR

Accueil 
1- Rapport moral et d’activité 
2- Rapport financier 
3- C. A. du club, élection si candidatures 

4- Intervention invités (Maires, FFBB-Comité Savoie,…) 
5- Informations sur la prochaine saison 
6- Récompenses 
Pôt de l’amitié

 


