
La COULEE DOUCE  
Club de plongée  
241, route du Port  
74 320 Sevrier 

 
 

Sevrier, le 24 février 2020  
Chère amie plongeuse, cher ami plongeur, 

 

Le Comité a l’honneur de vous inviter à participer à :  
- L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre club qui se tiendra : 

  

Vendredi 13 mars 2020  

à 20H30 
à la Salle Parmelan (ex salle polyvalente à coté de l’Eglise de Sevrier) 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

 

1) Allocution de bienvenue du Président  
2) Rapport moral du Président et vote  
3) Rapport financier du Trésorier  
4) Vote sur le rapport financier  
5) Bilan d’activités  
6) Rapport du responsable technique  
7) Rapport des responsables de section (Biologie, Handisport, Enfants…)  
8) Bilan du matériel (TIV, bateaux, locaux…)  
9) Election du Comité (5 sortants :Christian Bayle, Laurent Develay, Patrice Le Guilcher,  

 Philippe Margolliet, Michelle Passard)  
10) Clôture par le représentant de la Mairie et le président du Codep74 

 

 

Nous vous rappelons que c’est un moment important de la vie du club et que cette 

Assemblée est ouverte à tous les adhérents. Mais pour bénéficier du droit de vote, il faut un 

an de présence dans l’association, être à jour de ses cotisations et être âgé de plus de 16 ans. 
 

Nous comptons sur votre présence. Si vous ne pouvez pas venir, confiez le pouvoir ci-

joint à un adhérent de votre connaissance qui pourra vous représenter. Chaque membre 

présent ne peut pas détenir plus de deux pouvoirs. 
 

Après l’assemblée, nous nous retrouverons autour d’une collation. Pensez à apporter de 

quoi agrémenter ce bon moment (pizza, quiche, tarte, fromage, fruits ...) ! 

 

Amicalement, 
  Le Président  

Christian PERRIERE 
 
 
 

«La Coulée Douce» Association loi 1901 n° 5012-J.O. du 1er JUILLET 1987  
Siège social : Mairie de Sevrier - 74 320 SEVRIER - FFESSM n° 1474193  

N° SIRET : 44764252100010 – APE : 913E 



POUVOIR 

 

(Maximum deux pouvoirs par adhérent) 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

pour me représenter à l’Assemblée Générale du Club de plongée « La Coulée Douce » qui aura lieu le 

vendredi 13 mars 2020 à 20h30, salle Parmelan à Sevrier. 
 

Fait à ………………………………..  

Le ………………………………………. 
 

Signature précédée de la mention  

manuscrite « bon pour pouvoir » 
 
 
 
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR  
 

 

Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

souhaite faire partie du Comité directeur du Club de plongée « La Coulée Douce ». Je m’engage à 

prendre une responsabilité au sein de ce comité et je propose ma candidature pour l’élection qui aura 

lieu lors de l’Assemblée Générale du vendredi 13 mars 2020 à 20h30, salle Parmelan (une année 

complète de présence au club est nécessaire pour toute candidature). 
 
 
 

 

Fait à ……………………………… 

 

Le …………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Candidature à renvoyer soit au club : 241 Route du Port à Sevrier74320, à l’attention du Président ou 

directement auprès de ce dernier au plus tard le 10 mars 2020. 
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