
 

 

 

                                       Chalon sur Saône, le 20 mai 2018, 

   

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale ordinaire de 
l’Association Sportive HandBall Club Chalon sur Saône qui se tiendra le : 

Samedi 30 juin 2018 

STUDIO 70 

3 BIS rue de Lyon – 71100 Chalon sur Saône 

à 11h00 

Ordre du jour : 

 Vérification du Quorum – Procurations 

 Remerciements aux personnalités 

 Introduction 

 Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2017 

 Bilan Financier 

 Bilan des différentes commissions 

Présentation du budget 2018-2019 

 Présentation de l’organigramme technique 

Vote des Cotisations 

Candidature au Conseil d’Administration 

Intervention des personnalités 

Questions diverses 

Vin d’honneur 

Les membres désirant présenter leur candidature au Conseil d’Administration 
doivent se manifester dès maintenant par mail ashbcc71@gmail.com ou par 
courrier à l’adresse du club à l’aide de l’imprimé joint en ANNEXE 1. 

 



 

 

 

 

 

 

Je vous rappelle qu’en cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter 
par un autre membre de l’association muni d’un pouvoir régulier dont vous 
trouverez un exemplaire en  ANNEXE 2. 

Les membres de moins de 16 ans peuvent se faire représenter par un adulte à 
l’aide du pouvoir en ANNEXE 2. 

Le secrétaire 

Yoann LAGRUE   



 

 
 

ANNEXE 1 
ASSEMBLEE GENERALE 

CANDIDATURE au CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

A présenter au secrétariat de l’ASSOCIATION avant le 23 juin 2018 
 

Je soussigné(e), 
 

Nom : ________________________ Prénom : ___________________________ 

Adresse personnelle : _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Tél Domicile : _________________ Tél Portable : _________________________ 

Adresse Mail : _____________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ___________________________________________ 
 
Déclare être candidat à un poste au Conseil d’Administration de l’Association 
Sportive HandBall Club de Chalon, lors des élections prévues à l’Assemblée 
Générale de l’Association du 30 juin 2018. 
 

A ______________________ 
 

Le _____________________ 
 

Signature du candidat, 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
ASSEMBLEE GENERALE 

Du 30 juin 2018 à Chalon sur Saône 

MANDAT 
Je soussigné(e) ____________________________________________________ 

Licencié(e) à l’ASHBChalon 

N° Licence : _________________________________________ donne pouvoir à  

M., Mme, (Nom Prénom) ____________________________________________ 

Licencié(e) à l’ASHCChalon sous le n° __________________________________ 

 

Pour prendre part, en mes lieux et place, aux délibérations et votes pouvant 
survenir au cours de l’Assemblée Générale de l’Association Sportive HandBall 
Club Chalon du 30 juin 2018. 

 

A ________________________ 

Le ________________________ 

Signature 
 
 
 

Ce mandat doit obligatoirement être présenté lors de l’Assemblée Générale. 


