
 

 

 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

samedi 18 juin 10h30 (vérification des pouvoirs à partir de 10h00*) 

Terrain de Tennis semi-couvert chemin de la Tour aux Chartiers 

 

Ordre du jour 

1. Allocution de la Présidente 
2. Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale du 26 juin 2021 
3. Rapport moral par la secrétaire 
4. Compte-rendu financier 
5. Approbation des comptes 2020-2021 
6. Bilan sportif des sections / 5 mn maximum (merci de bien vouloir nous le fournir par écrit) 
7. Questions diverses (à nous adresser au plus tard le 14 juin 2022 minuit). 

 
 

Nous vous rappelons qu’il vous appartient d’informer tous les adhérents remplissant 

les conditions pour être électeurs. (Tout électeur doit avoir + de 16 ans et être à jour de sa 

cotisation Les mineurs de moins de 16 ans à jour de leurs cotisations depuis six mois au moins 

pourront être représentés par un seul représentant légal. Le représentant légal pourra voter à la 

place de l’enfant mais ne pourra pas avoir de pouvoir). Il convient de faire remplir un pouvoir aux 

adhérents électeurs qui ne pourraient pas être présents. 

*Si le quorum n’est pas atteint, conformément à l’article 16 des Statuts de l’A.A.S. Fresnes du 23/05/2016 

une deuxième AG ordinaire aura lieu à 11h 00 avec le même ordre du jour. 

  

   La Présidente, Catherine GRANDIAU  

 

 

Association Amicale Sportive de Fresnes - 3 ter rue Auguste Daix - 94260 Fresnes 

Tél : 01 46 68 89 25 - Fax : 01 46 68 56 64 - www.aasf.fr – bureau@aasfresnes.com 

Athlétisme-Badminton-Basket-Football-Gymnastique Artistique Féminine-Gymnastique Volontaire-Judo 

Natation- Pétanque-Rugby-Tennis-Tennis de Table-Triathlon-Volley 

Pouvoir (10 max/pers) 

Nom : ……………………………………….  Prénom : ……………………………………..…… 

 

Section : ……………………………………  Signature : ………………………………………. 

Pouvoir (10 max/pers) 

Nom : ……………………………………….  Prénom : …………………………..……………… 

 

Section : ……………………………………  Signature : …………………………..……………. 

Pouvoir (10 max/pers) 

Nom : ……………………………………….  Prénom : …………………………………..……… 

 

Section : ……………………………………  Signature : …………………………………..……. 


