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Garches, le 8 juin 2012

NOM PRENOM
ADRESSE

VILLE

Objet : Bilan de l’année 2011-2012 et Convocation à l’Assemblée générale

PRENOM NOM,

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 vous informons que  l’ASSEMBLEE GENERALE de notre 
association se  tiendra  le VENDREDI  29 JUIN 2012  DE 20H00 À 21H00,  au  gymnase  LE  RALLEC   92380 
Garches. 

Et comme chaque année, elle sera suivie de la traditionnelle SOIREE BARBECUE. 

Venez nombreux, petits et grands pour participer à ce moment important du club !

L’ordre du jour sera le suivant :

 Rapport moral, bilan de la saison : nouveau mur au gymnase Le Rallec, sorties et stage, etc
 Présentation du Projet pour la saison 2012-2013 : créneaux horaires, sorties et stages proposés, 

championnat du monde d’escalade à Bercy, fête du nouveau mur au Rallec,  etc
 Rapport financier : résultat 2011-2012 et budget prévisionnel 2012-2013
 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 22 rue Civiale 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  29 juin 2012 au Gymnase LE 
RALLEC, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 
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