
 

Affilié à la fédération française de la montagne et de l’escalade 
Agrément sport n°53-15-S-03 

bacogrimp@club.ffme.fr - www.bacogrimp.com 

La Baconnière le 5 décembre 2019 

 

 

Mmes, Mrs les licenciés de 
l’association Bacogrimp’ 

 

 

Objet : invitation Assemblée générale ordinaire 2019 

 

J’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale du club Bacogrimp’  

le vendredi soir 20 décembre 2019 à partir de 20h 

à la salle des anciens (à l’entrée de la salle des fêtes – place de l’église)  
La Baconnière. 

 

Ordre du jour : 

- 20h : accueil, émargement 
- 20h15 : Ouverture de l’assemblée générale 

• Approbation du PV de l’assemblée générale 2018 
• Présentation et adoption des rapports (activités, finances,..) 
• Projets 2019/2020 (stages, compétitions, sorties…) 
• Présentation et vote du budget prévisionnel 
• Renouvellement partiel du CA  
• Questions diverses 

- 22 h clôture de l’AG suivie d’un pot 

 

Cette AG verra le renouvellement de 2 postes du comité directeur. N’hésitez pas à nous 
envoyer votre candidature le plus tôt possible afin d’organiser au mieux les élections. 

 

Actuellement, pour être électeur il faut être titulaire de la licence en cours et avoir au 
moins 14 ans. Les jeunes licenciés de moins de 14 ans sont représentés par un parent.  

En cas d’empêchement, merci de transmettre votre pouvoir à un autre licencié afin de 
ne pas bloquer l’AG par manque de quorum. 

 

Cordialement 

 

 

Pour le comité directeur 

Le Président 

JC Herriau 
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POUVOIR 

 

Je soussigné M./Mme ……………………donne pouvoir à M./Mme………………….. 

pour : 

 me représenter  

 représenter mon / mes enfant.s :………………………………………………………………  

à l’assemblée générale du 20 décembre 2019 de l’association Bacogrimp’ afin de délibérer 
et prendre part au vote en mes lieux et place sur les questions portées à l’ordre du jour. 

 

Fait à……………………………., le………………………… 

Signature: 

 

 

 
Rappel : un licencié peut avoir 3 pouvoirs au maximum. 
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