
 

 

 

 

 

 

 

   CONVOCATION 
Conformément aux statuts de l’association sportive Royan Océan Club Natation, l’Assemblée Générale Ordinaire 

se tiendra le : 

 Mardi 02 Février à 20 heures 30 ,  

à la maison des associations, Salle Sarah BERNHARDT. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

• Allocution du Président 
• Rapports Moral et Financier 
• Rapports des activités 
• Renouvellement des membres du Comité Directeur 
• Questions diverses 

Concernant le renouvellement des membres du Comité Directeur, les membres sortants peuvent se représenter, 
les candidats désireux de rentrer dans le Comité devront se faire connaître avant le Jeudi 28 Janvier avec 
l'imprimé ci-joint. 

Pour participer aux votes et être éligibles, tous les participants devront être à jour de leurs cotisations et de la 
licence FFN 2015-2016. 

Le vote se fait à bulletin secret. 

Sont électeurs : tous les membres de l’association âgés de 16 ans et plus le jour de l’assemblée. Les membres 
n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans peuvent être représentés par leurs parents (un vote par enfant). 

Sont éligibles : les membres de plus de 18 ans le jour de l’assemblée générale.  

Le vote par procuration est autorisé (remplir le pouvoir ci-dessous et le renvoyer au secrétariat du club, ou le 
présenter lors de l’assemblée générale). 

Si le quorum n'est pas atteint sur 1ère convocation, une seconde Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le :  

Mardi 02 Février à 21 heures à la maison des associations – salle Sarah Bernhardt -  rue Paul Doumer 
17200 ROYAN. 

 ................................................................................................................................................. 
 POUVOIR 

Ne pouvant me rendre à l’Assemblée Générale du Royan Océan Club Natation,  

Je soussigné .................................................................................... donne pouvoir à Mr/Mme 
......................................................................................... Pour me représenter à l’occasion de tous les votes qui se 
tiendront lors de l’Assemblée Générale du 02 Février 2016.                                                     

                                                                                                                                     Signature : 



 

 

 

 Fiche de candidature 
 

Objet: Renouvellement des membres partants, du comité de direction. 

 

 

Je soussigné 
 

Civilité :  
Prénom :  
Nom :   
Adresse :  
Profession :  
N° de licences (IUF) :  
Fonctions dans la natation :  

 

Propose ma candidature comme membre, au Comité Directeur du Royan Océan-Club Natation 
lors de son Assemblée générale  du Mardi 02 février 2016.  

 
 

(Pour présenter sa candidature au titre de ce poste il faut être titulaire de la licence FFN pour la saison 
2015-2016) 

 
Mes motivations :(Libellé succinct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

     


