Sainte Luce Basket

CONVOCATION

 Mail de l’Europe
Salle Marc Jaffret
44980 Sainte Luce sur Loire
Mail : secretaire@saintelucebasket.com
Site : saintelucebasket.com

à l’Assemblée Générale Ordinaire

VENDREDI 08 JUIN 2018
19H00

ENVOI NOMINATIF PAR COURRIER
POSTAL LES 18 ET 19/05/2018

SALLE LE BONNIEC

• Le Bilan de la saison
(associatif, sportif et financier)
• Renouvellement du bureau
• Le projet 2018-2019
(équipes, budget et feuille de route)
•Points divers - vos questions devront
être adressées avant le 05 juin 2018 à
secretaire@saintelucebasket.com

ORDRE
DU JOUR

COMMISSIONS
& COMITE
DIRECTEUR

•Renouvellement du bureau - 10 places
disponibles / 16 membres prévus au
comité directeur et dans les différentes
commissions
•Commissions à pourvoir : secrétariat,
communication, bar, et projet de club.
Pour toute information ne pas hésiter à
contacter le bureau (bureau
@saintelucebasket.com)
Les personnes candidates à l’élection
devront en informer le secrétariat par
mail avant le 05 juin 2018 à
secretaire@saintelucebasket.com

• Apéritif offert

SOIRÉE
AFTER AG
20H30

• Barbecue à disposition - chaque
famille pourra apporter son piquenique et ses grillades

Les documents d’inscription pour la prochaine saison seront à télécharger sur le site
internet du club ainsi que la licence 2018/2019 dès qu’elle sera transmise par la FFBB.
Sportivement, Le Bureau du SLB – 18/05/2018
BON POUR POUVOIR :
Je soussigné(e)……………………………………………….donne pouvoir à Mme, M.………………………...................
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du SLB le 08 juin 2018
SIGNATURE :

N.B. : Chaque membre du SLB de 16 ans passés le jour de l'AG et à jour de ses cotisations dispose du droit de vote et a la possibilité
de représenter par procuration signée un unique membre du SLB ne pouvant assister à l’assemblée générale.
Un membre du SLB de moins de 16 ans le jour de l'AG dispose du droit de vote qu’il transmet à son représentant légal et n’a pas la
possibilité de représenter par procuration un membre du SLB ne pouvant assister à l’assemblée générale.

