VALENCE HOCKEY SUR GLACE
Depuis 1976

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Lieu : Salle polyvalente de la patinoire
Date : Vendredi 6 juillet 2018
Heure : 19h30
Valence, le 20 juin 2018
Madame, Monsieur,
Vous êtes convié à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 6 juillet 2018.
Ordre du jour :
- Rapport Moral du Président
- Rapport Financier / Budget
- Bilan Sportif
- Question diverses(*)
- Election des membres du Comité Directeur(**)
(*)

Les questions que vous aimeriez voir porter à l’ordre du jour devront parvenir par mail au
plus tard le 29 juin 2018 à l’adresse secretaire@leslynx.com. Seules les questions reçues
au plus tard à cette date seront traitées lors de l’AG.
(**)

Les candidatures doivent être transmises au plus tard le 29 juin 2018 (voir ci-après).

Ont droit de vote :
- les membres adhérents à jour de leur cotisation et faisant partie de l’association
depuis plus de sept mois :
- les membres adhérents âgés de 16 ans révolus le jour de l’assemblée
- les membres d’âge inférieur (devant se faire représenter par un parent ou son
responsable légal)
Tout adhérent a la possibilité de déléguer son pouvoir à un autre membre du club en lui
remettant le formulaire (ci-après), dûment complété et signé dans la limite de deux pouvoirs
par membre.
Comptant sur votre présence, nécessaire à la bonne tenue de cette assemblée,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations,
Régis Hamon
Président
Valence Hockey sur Glace
40 Avenue Georges Clemenceau
26000 Valence
 04 75 43 68 01

VALENCE HOCKEY SUR GLACE
Depuis 1976

CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR DU VHG
Le comité directeur est composé de 13 membres maximum.
Sur ces 13 membres est issu le bureau exécutif (président, trésorier, secrétaire) puis 10
membres élus pour 3 années constituent le comité directeur dont le rôle est de :
-

Diriger le fonctionnement de l’association par l’animation de di érentes
commissions
Veiller au respect des statuts, du règlement intérieur et aux décisions prises

Etre au comité directeur signifie donc apporter son concours dans la vie du club. Pour cela,
toutes les compétences sont les bienvenues (informatique, secrétariat, organisation,
communication, comptabilité, etc…).
Si vous êtes dans cette dynamique et que vous justifiez, selon les statuts, d’une période d’au
moins 14 mois au sein du VHG, votre candidature sera examinée par le comité directeur en
vue des élections lors de l’assemblée.
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 29 Juin 2018 par mail à :
secretaire@leslynx.com
Cette saison, quatre postes sont à pourvoir
.
Les membres sortants en fin de mandat sont :
-

Yves CHAPRON
Régis HAMON
Vincent LACAES

A ces membres sortants s’ajoutent 2 sièges ( Arnaud AMBROISE, Stéphane CASSARD ).

Valence Hockey sur Glace
40 Avenue Georges Clemenceau
26000 Valence
 04 75 43 68 01

VALENCE HOCKEY SUR GLACE
Depuis 1976

POUVOIR*
Assemblée Générale Ordinaire du Valence Hockey sur Glace
Vendredi 6 JUILLET 2018

Je soussigné** : ___________________________________________________________
Donne pouvoir à** : _________________________________________________________
Pour me représenter à l’assemblée Générale Ordinaire du VHG, et participer aux votes.
Faire précéder la signature des mots. « BON POUR POUVOIR »
Valence, le____________________

* Chaque membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs
** NOM / Prénom / n° de licence

Valence Hockey sur Glace
40 Avenue Georges Clemenceau
26000 Valence
 04 75 43 68 01

Signature,

