
 

 Convocation à l’Assemblée Générale 

du SOM Badminton Le Mans 
 
 

Vendredi 28 juin 2019 à 19h00 
Nouveau gymnase de l’Université 

16 boulevard Charles Nicolle, 72000 Le Mans 
 
 

Chers adhérents, 

Nous vous informons que l'Assemblée Générale du club se tiendra vendredi 28 juin 2019 à 19h00 
au gymnase de l'Université, 16 boulevard Charles Nicolle, 72000 Le Mans. 

C'est un moment important dans la vie du club, l'occasion d'évoquer la saison et de bien préparer 
les prochaines. Tous les adhérents sont invités à y participer. Nos plus jeunes adhérents également, 
ils pourront être représentés par un parent lors des votes. 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 

1. Rapport moral. 
2. Rapport financier. 
3. Présentation des objectifs du club. 
4. Présentation du budget prévisionnel pour l'exercice 2019-2020. 
5. Accueil et renouvellement des candidats au Conseil d’Administration. Les adhérent(e)s qui 

souhaitent faire candidature peuvent nous contacter par mail à l'adresse mail du 
club sombadlemans@gmail.com ou se manifester lors de l'Assemblée Générale. 

6. Questions diverses. Vous pouvez si vous le souhaitez d’ores et déjà nous envoyer vos 
remarques, réflexions sur le club par mail à l'adresse mail du club 
sombadlemans@gmail.com . 

 

L’assemblée sera bien sûr suivie d'un pot pour bien clôturer la saison et tout le monde pourra jouer 
sur les terrains. 
N'hésitez pas donc pas à prendre vos affaires et à revêtir le maillot du club pour l'occasion !  
 
Sportivement, 

Le bureau du SOM Badminton Le Mans 



 

 
 
Association : SOM Badminton Le Mans 
ASSEMBLEE GENERALE 
du vendredi 28 juin 2019 
 

POUVOIR 

 
Je soussigné (e) ..................................................... (nom, prénom et domicile de l’adhérent), membre 
à jour de mes cotisations de l’association ...                    (dénominations sociale), association régie par 
la loi de 1901 dont le siège social est à  (adresse),  

donne, par la présente, tous pouvoirs à  

M./Mme/Mlle ...                                                                             (nom, prénom) demeurant à ...                                                                                                              
(domicile) pour me représenter à l'assemblée générale (ou extraordinaire) des membres de ladite 
association, qui aura lieu à ...                                          (adresse) le ...          (date) à ... heures à l'effet 
de délibérer sur l'ordre mentionné sur la convocation.  

En conséquence, l'autorise à prendre connaissance de tous les documents, à participer à toutes les 
discussions et délibérations, à prendre part à tous votes et, plus généralement, à faire le nécessaire. 
  
Fait à ..          . (ville), le                       ... (date)  
  
Signature de l'adhérent(e), précédée de la mention " bon pour pouvoir " 

 


