
BELFORT NATATION 

INVITATION 

 

Belfort Natation tiendra son Assemblée Générale le Samedi 12 Janvier  à partir de 

17h, à la salle de l’OMS – Office Municipal des Sports, situé 10 Rue de Londres à 

Belfort (quartier des Résidences).  

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à ce moment important dans la vie de votre club. 

Ordre du Jour 

17h ACCUEIL des adhérents de l’ASM Belfort Natation, appel des présents et 

vérifications des pouvoirs 

17h35 Début de l’Assemblée Générale 2017/2018 

Mot du Président 

Approbation du compte rendu de l’AG 2017 

Rapport Moral et bilan sportif 

Présentation des comptes 2017/2018 et du budget 2018/2019 

Approbation des modifications statutaires et du règlement intérieur 

Election nouveau membre comité directeur : les candidats doivent être membre de 

l’association ou représentant légal d’un membre de l’association et avoir la majorité légale. 

Une famille ne peut être représentée par plus d’une personne. 

Les candidatures sont à faire par écrit avant le 04/01 au bureau du club à l’attention de M. 

Le Président. 

Question diverses (posées 8 jours avant par écrit à contact@belfort-natation.net) 

19h15 Pot offert par le club 

En espérant compter sur votre participation, 

Les documents seront mis en ligne durant le weekend end sur le site www.belfort-natation.net : 
Compte rendu AG 2017 
Règlement intérieur proposé à l’approbation 
Formulaire de candidature au comité 
Formulaire de pouvoir (5 pouvoirs par électeur maximum) 

 
HERVE WENGER, Président  

et les bénévoles du comité directeur de Belfort Natation 

http://www.belfort-natation.net/


PROCURATION 
 
 
Je soussigné, (NOM, Prénom), 
 
 
 
Donne procuration à (NOM, Prénom) 
 
 
Pour participer à l’ensemble des scrutins qui auront lieu lors de l’Assemblée Générale 
de l’ASM Belfort Natation le 12 Janvier 2019. 
 
 
 
Fait à Belfort, le   

Signature 

 
 

CANDIDATURE AU COMITE 
 
 
Je soussigné, (NOM, Prénom),  
 
Déclare faire acte de candidature au comité directeur de l’ASM Belfort Natation dont 
l’élection aura lieu le 12 Janvier 2019, à l’occasion de l’Assemblée Générale.  
 
 
*Je suis adhérent de l’ASM Belfort Natation  
Ou  
*Je suis parent ou représentant légal d’un adhérent mineur de l’ASM Belfort Natation  
 
 
Fait à Belfort, le  
Signature  
 
 
*Rayer la mention inutile 
 
 
* Article 12 des statuts de l’ASM Belfort Natation votés en AG du 18/11 /2016. 

Pour être éligible au Comité Directeur, les candidats doivent être membres de l'Association ou 
représentant légal d’un adhèrent mineur de l’ASM Belfort Natation ou avoir atteint la majorité légale. 
Une famille ne peut être représentée par plus d’une personne. 
 
**Article 19  
Les Assemblées Générales se composent de tous les membres actifs à jour de leur cotisation au Jour 
de l'assemblée. Le collège électoral se compose de tous les membres de l'Assemblée Générale ayant 
plus de seize ans. 


