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Saint Cloud, le 24 mai 2011

92380 GARCHES

Objet : Bilan de l’année 2010-2011 et Convocation à l’Assemblée générale

XXXXXXXXXXXXXX,

La fin de l’année approche, c’est le moment de faire le bilan de cette saison d’escalade et de vous proposer 
nos  projets  pour  l’année  à  venir.  Pour  cela,  nous  informons  que  l’ASSEMBLEE  GENERALE de  notre 
association se tiendra le VENDREDI 24 JUIN 2011 DE 20H00 À 21H00, au gymnase LE RALLEC  92380 Garches 
et sera suivie d’une soirée  barbecue. Venez nombreux, petits et grands.

L’ordre du jour sera le suivant :

 Rapport moral, bilan de la saison 
 Présentation du Projet pour la saison 2011-2012 : créneaux horaires à Garches et à Saint-Cloud, 

sorties et stages d’escalade, compétitions.
 Rapport financier : résultat 2010-2011 et budget prévisionnel 2011-2012
 Election du bureau 
 Questions diverses

Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un nombre minimum d’adhérents ou de leurs 
parents (pour les adhérents mineurs) doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement.

Nous souhaitons donc vivement sur votre participation. 

Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts et au règlement intérieur, vous avez la 
possibilité de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment 
rempli et signé.

………………………………………………………………………………………………..

POUVOIR à retourner à : Véronique FABRE 8 rue de la Melonnière 92500 Rueil-Malmaison

Je soussigné ................……………………, père, mère, tuteur de l’enfant    ………       
donne pouvoir à ................…..............…..., père, mère, tuteur de l’enfant     ……..

pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le  25 juin 2011 de 20h00 à 21h00 
au GymnaseLE RALLEC, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 

Signature
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Nous profitons également de ce courrier pour vous donner quelques dates importantes : 

• RAPPEL : Pas de cours d’escalade au RALLEC vendredi 17 juin et dimanche 19 juin 2011 

• ADRENALINE va de nouveau participer cette année aux  FAMILIADES  de Saint-Cloud  dimanche 19 
juin au Pré Saint Jean de 11h00 à 18h00 (voir info sur notre site). Vous êtes tous invités à profiter de 
la  structure  d’escalade qui  sera  montée pour  cette  occasion,  et  l’aide  des  plus  grands  sera  la 
bienvenue pour nous aider à encadrer cette animation.

• FIN DES COURS : dimanche 3 juillet 2011 

• REINSCRIPTION fin juin  directement sur notre site internet.

Veuillez croire, cher adhérent, à nos salutations associatives.

Le bureau du club ADRENALINE
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