
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 14 Septembre 2019 à 11h00 

(Accueil à partir de 10h45)

Salle OPPIDUM (la Balme de Sillingy) vers la Mairie

Chers (ères) Adhérents (es)

Nous avons le plaisir de vous informer que l prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre Asscoiation se tiendra
aux lieu et date ci-dessus :

Ordre du  Jour     :

1. Rapport Moral   par la Présidente,

2. Rapport Sportif   par les Entraineurs,

3. Rapport financier   par le Trésorier pour la saison écoulée 2018-2019,

4. Augmentation des adhésions-licences   de 10 Euros afin de se rapprocher des autres sports collectifs . 

5. Présentation par le Trésorier du  Budget Prévisionnel   pour la nouvelle saison 2019-2020, 

6. Renouvellement du Bureau   :
Il est rappelé que pour fonctionner, le Club doit avoir :

Un (e) Président (e)
Un (e) Trésorier (e)
Un (e) Secrétaire

Restent au Bureau, Véronique DENNETIERE, Claire POIRET, Christophe GUILLERMIN, Jean-Pierre DUBREUIL, 
Betty PEILLON, Romain CUOQ, Xavier NONGLATON. Guilaine ROCHER au cas par cas selon les besoins et ses 
disponibilités.

Ont démissionnés pour des raisons professionnelles Marion BILLIAUX  entraineur – 11 et Damien DAUBA 
entraineur – 13 ainsi qu’un membre du bureau Cédric MOTTIN.

Nous accueillons pour nous accompagner dans le fonctionnement du Club et  les entraînements Richard 
RUIZ pour les – 11 

Sachant que nous créeons une session Mini Hand, nous avons besoin de vous parents pour nous épauler lors 
des entraînements.

7. Nouveautés   :

Présentation du Nouveau site du Club, par le Webmaster,   http://hbc-mhandallaz.com
Adresse Mail : 5174007@ffhandball.net ou bureau@hbc-mhandallaz.com

Changement d’adresse, le Club est domicilié à la Mairie, tout courrier doit être envoyé à :
HBC M’Hand-Allaz  - Mairie – 13 route de Choisy – 74330 La Balme de Sillingy

8. Questions Diverses   :

Au nom du Comité, pour la bonne marche du Club  et le bon déroulement de l’AG, nous vous remercions pour votre 
présence. Pour le cas, où vous ne pourriez pas être présent à l’AG,ce qui est certainement improbable, merci de 
bien vouloir compléter le pouvoir ci-dessous et le remettre à la personne de votre choix, qui elle, sera présente.

Article 10 des Statuts : «Pour que l’Assemblée puisse délibérer valablement, la moitié de ses membres au 
minimum, à jour de leur cotisation, doivent être présents ou représentés. Si le nombre n’est pas atteint, l’AG
est à nouveau convoquée à 15 jours d’intervalle»

mailto:5174007@ffhandball.net
http://hbc-mhandallaz.com/


POUVOIR

Je soussigné

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….

Donne Pouvoir à

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..

De me représenter, prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l’ordre du jour.

Fait le …………………………. A ………………………………….

Signature * Signature du Mandataire*
* Précédé la mention «Bon pour Pouvoir» * Précédé la mention «Bon pour acceptation de 

    la  Fonction de mandataire»

A l’issue de l’AG, nous poursuivrons nos échanges autour du  «Verre de l’Amitié» offert par le Club.

Merci de votre participation active. 
Pour vos enfants donnez un peu de votre temps, Pour que vive et se développe le Club de Hand de la 
Balme de Sillingy

Le Comité


