Colomiers, le 3 janvier 2012

Aux Nageuses, Aux Parents, Aux Entraîneurs, Aux Membres du Comité Directeur
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale du club de « Colomiers Natation Synchronisée », le
Vendredi 3 février 2012 à 20 h précise, à la Salle CAPITANY (complexe Capitany Satgé) Avenue Yves Brunaud à
Colomiers.
L’ordre du
-

jour sera le suivant :
rapport moral : bilan de la saison écoulée et bilan du Président sortant
rapport financier : bilan de la saison écoulée et présentation de la comptabilité
rapport sportif : bilan de la saison écoulée et projets sportifs pour les saisons à venir
présentation des saisons 2011/2012 et 2012/2013 : projets sportifs et budgets prévisionnels
présentation des nouveaux statuts
démission des membres du Comité Directeur
élection des nouveaux membres du Comité Directeur
élection du bureau Directeur du Club
élection du Président(e)
questions diverses
Tous les parents des nageuses sont tenus d’être présents, ainsi que les nageuses majeures.

Nous échangerons et partagerons ensuite le verre de l’amitié. Vous pourrez, à cette occasion acheter des
équipements sportifs pour vos enfants.
Nous comptons bien entendu sur votre présence et celle de votre enfant à ce moment important de la vie du Club.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos cordiales et sportives salutations.
Le Comité Directeur


COLOMIERS NATATION SYNCHRONISEE – AG 2012

Assemblée générale du Vendredi 03 février 2012 - 20 h 00 - Saison 2011 – Salle Capitany - Colomiers
Mme, M……………………………….assistera, n’assistera pas
Mme, M……………………………….donne pouvoir à ………………………………………………..
Mme, M………………………………..propose sa candidature pour devenir membre du Comité Directeur de
Colomiers Natation Synchronisée

Coupon réponse à retourner par courrier au Club ou à glisser dans la boite aux lettres
de l’Omnisports – 1 Rue Abel Boyer (salles de réunions de la maison des sports) à Colomiers
ESPACE NAUTIQUE JEAN VAUCHERE – PLACE DES FETES – 31770 COLOMIERS

TEL : 05.61.30.22.85

WWW.USC-NATSYNCHRO.COM MEL

: USCNATSYNCHRO@WANADOO.FR

