
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vendredi 25 Juin 2022 à 19h30 

Halle Des Sports - La Balme de Sillingy
Suivie d’un buffet canadien

(Apportez de quoi grignoter et le bureau se charge des
boissons)

Chers (ères) Adhérents (es)

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

Ordre du Jour:

1. Rapport Moral   par la Présidente,

2. Rapports Sportifs   
 

3. Rapport financier   par le Trésorier pour la saison écoulée 2021 – 2022

4. Présentation par le Trésorier du Budget Prévisionnel   pour la nouvelle saison 2022-2023

5. Tarifs des adhésions - licences   

6. Renouvellement du Bureau   

7. Questions Diverses     

8. Remerciements   :

Si vous ne pouvez pas être présent à l’AG, merci de bien vouloir compléter le pouvoir ci-dessous et le 
remettre soit la personne de votre choix, qui sera présente à l’AG soit au Club (sans mettre de nom) qui 
trouvera un représentant au sein de l’Assemblée.

Article 10 des Statuts : « Les délibérations seront prises à la majorité des voix des Membres Présents 
ou éventuellement représentés à l’Assemblée. 
Les Membres présents ou représentés doivent être à jour de leur cotisation »

De 18h30 à 19h30 si des parents veulent essayer le hand, alors apportez vos shorts, baskets et venez vous
entraîner avec notre Equipe Loisirs. les enfants de M15 sont les bienvenus également

site du Club : http://hbc-mhandallaz.com
Adresse Mail : 5174007@ffhandball.net ou bureau@hbc-mhandallaz.com

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


POUVOIR

Je soussigné(e)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Donne Pouvoir à

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Fait à …………………………. Le ………………………………….

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

    la  Fonction de mandataire»

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


