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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 

JOURNEE FAMILIALE 

 
Rive de Gier, le 8 juin 2015 

Handballeuses, Handballeurs 
 
Nous vous informons qu’une assemblée générale extra ordinaire se tiendra le dimanche 21 juin 2015 à 
partir de 10h30 au Stade des Roches de Cellieu afin de délibérer sur la modification des statuts de 
l’association définissant la date d’assemblée générale ordinaire ; le bureau propose d’organiser 
l’assemblée générale en juin.  

Cette délibération sera soumise au vote de l’assemblée. En cas d’adoption l’assemblée extra ordinaire sera 
donc suivie de l’assemblée Générale dont l’ordre du jour est le suivant  

 Rapports : Moral, financier et d’activité. Rapport des commissions d’animation. 

 Election et renouvellement du conseil d’administration. 

 Inscriptions saison 2015/2016 

 Questions diverses. 

 
L’assemblée générale laissera place à notre journée familiale qui clôturera la saison sportive dans la 
bonne humeur.  

Un repas vous sera proposé à « prix coûtant » : grillades , salades composées, boissons…. 

Les âmes pâtissières peuvent apporter des tartes salées, sucrées, des desserts…. 

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, merci de rendre votre réponse sur l’adresse : 

hvg.AG2015@gmail.com 

La mobilisation de tous est indispensable pour que vive le handball dans la vallée du gier ….. 

 
Salutations sportives. 
Le bureau du H.V.G 
 

Rappel des Modalités d’assemblée générales: 

Veuillez noter un point important des statuts de l’association : Est électeur tout membre, âgé de 16 ans au moins au jour de 
l’élection, ayant adhéré au club depuis plus de 6 mois et étant à jour de ses cotisations. Est aussi électeur, un parent ou un tuteur 
légal pour les membres âgés de moins de 16 ans. Un vote par adhérent. 

Toutes les  personnes  intéressées pour participer au Conseil  d’Administration peuvent se présenter le jour de l’AG. 

Lors de cette assemblée, si le quorum n’est pas atteint, il est convoqué, une assemblée générale  extraordinaire avec le même 
ordre du jour, à une demi-heure d’intervalle, qui délibère. 

 

Je soussigné, 

Mme, Mr : ……………………………….…donne Pouvoir de vote à Mme, Mr …..…………………………… 
lors de l’A.G. du 21 juin 2015. (Rappel : Un pouvoir unique par électeur.) 

Fait à : ……………………………………………… Le : …………………………………………… 

 

Signature : 

http://valleedugier.club.sportsregions.fr/

