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Angoulême, le 29 Juillet 2022 
 
Cher(e) Sociétaire, 
 
 
La date de l’Assemblée Générale a été fixée au Samedi 1er Octobre 2022 à 10h dans la Maison des 
Rameurs.  
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 
 
Le Comité Directeur du club se compose de 18 membres et est renouvelé par tiers tous les ans. Si vous 
souhaitez renforcer l’équipe actuelle ; n’hésitez pas à faire profiter votre club de vos compétences. Les 

candidatures ne peuvent émaner que de membres actifs ou honoraires de plus de 16 ans et ayant postulé par 
écrit avant le 23 septembre 2022. 
 
ORDRE du JOUR de l'ASSEMBLEE GENERALE: 
 
 Rapports d'activités section Compétition, section Loisir, section Vétéran, 
 Rapport financier du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
 Rapport moral, 
 Election au Comité Directeur, 
 Tarifs applicables au 01 septembre 2022, 
 Questions diverses, 
 
Si vous ne pouvez assister à l'Assemblée Générale, il est important que vous retourniez au club le pouvoir 
joint afin que le quorum nécessaire soit atteint. 
 
L'Assemblée Générale est un moment de rencontre privilégié entre dirigeants, rameurs, parents des jeunes 
rameurs, amis de l'aviron, partenaires. Elle se prolongera par le pot de l’amitié vers 12h et un buffet 
organisé dans la maison des rameurs (chacun amène quelque chose à manger ou à boire, merci de 
s'inscrire au tableau d'affichage). 
 
En participant à l’Assemblée Générale, vous montrerez votre attachement à l’Aviron Club d’Angoulême. 
 

 
        Stéphane VIDEAU 
        Président de l’ACA 
 

  



 
 
 
Je, soussigné ………………………………………, membre âgé de plus de 16 ans de l’Aviron 
Club Angoulême, fait acte  de candidature au comité directeur du club, lors des élections 
qui auront lieu le 01 Octobre 2022. 
 
A ……………………………………….., le …………………………………….. 
 
Signature :  
 
 

 
 
 
 
 
 
Je, soussigné …………………………………………, membre de l’Aviron Club Angoulême, ne 
pourrai être présent le 01 Octobre 2022, lors de l’assemblée générale du club. 
Je donne pouvoir à M(me) ………………………………………………. pour me représenter. 
 
A ……………………………………….., le …………………………………….. 
 
Signature :  
 
 
 
 


