
Garches, le 19 avril 2010

Prénom NOM
http://adrenaline-escalade.com/ adresse

92380 Garches

Objet : Assemblée générale

Cher Prénom,

Après cette année, riche en émotions et en dépenses physiques, Adrénaline vous propose de faire un bilan. 

Tout d'abord, nous vous rappelons que nous avons été informés par la mairie de Garches que le gymnase 
Le Rallec sera fermé 4 dimanches pour les grimpeurs :
Dimanche 16 mai pour l'association Hôpital Raymond Poincaré,  Dimanche 30 mai pour le cross des 
jeunes, Dimanche 13 juin pour l'association FC92, Dimanche 20 juin pour l'association Volley Ball.

Néanmoins, ADRENALINE vous propose 2 sorties et 1 séance open supplémentaires :
• 1 sortie à Fontainebleau le dimanche 16 mai pour remplacer un dimanche fermé
• 1 autre sortie à Fontainebleau le 13 juin pour remplacer un autre dimanche fermé
• 1 ouverture de la salle en "Open" pour tous durant les vacances, le dimanche 25 avril de 10h30 à 

14h00 encadré par Damien

Vous trouverez toutes les précisions à l'adresse : http://adrenaline-escalade.com/club-
evenements.html

Adrénaline participera aux Familiades comme l'année dernière, le samedi 19 juin 2010 au Pré Saint 
Jean de 11h à 19h. Nous animerons une tour d'escalade. Venez nombreux, petits et grands.

L’assemblée générale de notre association se tiendra le VENDREDI 25 JUIN 2010 DE 20h00 
à 21H00, au gymnase LE RALLEC à Garches et sera suivie d’une soirée  barbecue.
L'assemblée générale se tient une fois par an. C'est une occasion à ne pas manquer.

L’ordre du jour sera le suivant     :  
• Rapport moral, bilan de la saison 
• Présentation du Projet pour la saison 2010-2011 : ADRENALINE continue de prendre en charge 

la salle d’escalade de Garches et celle de Saint-Cloud avec quelques nouveautés
• Rapport financier : résultat 2009-2010 et budget prévisionnel 2010-2011
• Élection du nouveau bureau
• Questions diverses

………………………………………………………………………………………………..
POUVOIR à retourner à : ADRENALINE bât. Lorraine 17 rue des 4 Vents 92380 Garches 

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 2009 de 20h00 à 
21h00 au Gymnase LE RALLEC, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.

Signature

http://adrenaline-escalade.com/club-evenements.html
http://adrenaline-escalade.com/club-evenements.html
http://adrenaline-escalade.com/


Voici quelques détails sur les points qui seront abordés     :  

Après 3 années de bons et loyaux services, notre cher président Jérôme DERATHE donne sa démission. 
Véronique FABRE LE MENEC se présentera en tant que présidente. 
Nous devrons donc élire 1 président et au moins 1 secrétaire pour l'année prochaine.
C’est peut être pour vous une occasion de vous investir plus activement dans le club, n’hésitez pas à nous 
présenter votre candidature !

Constitution du futur bureau :

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 comptons 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.

A l’issue de cette assemblée générale, nous vous convions à un barbecue, moment convivial qui vous 
permettra de rencontrer les membres du bureau et tous les adhérents autour d’un bon repas. 

Veuillez croire, cher adhérent, à nos salutations associatives.

L’équipe ADRENALINE
Jérôme DERATHE, Christophe DESSORT, Emmanuel  JULLIEN, Véronique LE MENEC, Xavier MARTIN, 
Jacques PERDRIEL,  Damien ROUX. 

Damien Roux
Secrétaire, en 
charge du site 

web, des 
inscriptions et 
des encadrant

(à élire)
Présiden

t

Emmanuel Jullien
Secrétaire, en 

charge des 
manifestations de 
la communication 

des encadrants

Jacques Perdriel
Trésorier

Christophe Dessort
Secrétaire, en charge 

des adhérents

(à élire)
Secrétaire, 
en charge 

de sa 
générosité...

Jérôme Derathé
Responsable 
prévision et 
communication 
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