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RC CADAUJACAIS 
Stade BERNARD LAPORTE 

RUE DU CLAUZET 
33140 CADAUJAC 

Cadaujac le 15/07/2018 

Chers membres,  

Vous êtes cordialement invités à l'Assemblée Générale du club qui se déroulera le VENDREDI 

31 AOUT 2018  à 19 heures 30 au stade BERNARD LAPORTE à CADAUJAC 

 

Ordre du jour : Mot du président, Bilan moral, Bilan financier, Bilan des sections sportives. 
 

ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Article 12 : Conseil d'administration  

L'association est dirigée par un conseil d’administration composé de membres, élus en Assemblée 

Générale Ordinaire, pour une durée de 4 ans, et choisis en son sein le (la) président(e) de 

l’Association. Les membres sont rééligibles. Les candidats doivent être majeurs au jour de l’élection. 

Article 13 : Election du conseil d'administration 

L'Assemblée Générale Ordinaire appelée à élire le Conseil d'Administration est composée des adhérents 

remplissant les conditions suivantes : 

1. être membre de l'association depuis plus de six mois au jour de l’élection, 

2. être âgé de 16 (seize) ans au moins, le jour de l'élection, ou accompagné d’une personne ayant 

autorité parentale, 

3. être à jour de ses cotisations. 

Les votes ci-dessus ont lieu à main levée, sauf si le quart, au moins, des membres présents ayant droit 

au vote, exige le vote secret. 

 

ELECTION DU BUREAU DIRECTEUR 
Article 18 : Bureau directeur  

Le Conseil d'Administration élit, chaque année, aussitôt après l'Assemblée Générale Ordinaire, à main levée, sauf 

si le quart, au moins, des membres présents ayant droit au vote, exige le vote secret, un Bureau Directeur 
composé des membres suivants :  

 

-présidents, nommés dans l’ordre (facultatif),  

 

 
Les membres sortants sont rééligibles. 

 

Questions diverses.  

Un apéritif offert par le club clôturera la réunion.  

 

En cas d’absence, il vous est possible de vous faire représenter en remplissant l’imprimé 

"pouvoir assemblée générale" ci-dessous. Nous vous remercions de bien vouloir nous le 

retourner dûment complété par messagerie (rccadaujac@gmail.com)  

Salutations sportives,       Le Président,  

Eric MARROCQ, 

Le 15 JUILLET 2018 
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Pouvoir Assemblée Générale 
 
 

 
Je soussigné (e) M. ou Mme …………………………………………………………………………………………………,  

membre du Rugby Club Cadaujacais, donne pouvoir au membre dénommé ci-après :  
 
 

M. ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………..………. 
membre du Rugby Club Cadaujacais à jour de cotisation 

 
afin de me représenter lors de l'Assemblée Générale du Rugby Club Cadaujacais qui se 
tiendra le vendredi 31 aout 2018 au stade Bernard LAPORTE à CADAUJAC 

 
 Il/Elle prendra ainsi, part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre 

du jour.  

 
 
 

Fait pour valoir ce que de droit, A …………………………………….  

Le ……………………………………  
 

Signature 
 
 

               
 
 
 

 


