
           

                                  
CVAN, Centre Nautique Nantais, Route de la Jonelière 44240 La Chapelle sur Erdre – Tél./Fax 02 40 93 36 28 – contact@cvannantes.org

Association loi 1901 – Déclaration n°15479 au JO du 28 octobre 1985 – Siret 39526135700010 – Agrément Jeun. et Sport n°44 S 643 du 19 août 1986

CONVOCATION
Assemblée Générale Ordinaire

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale 
ordinaire qui se déroulera le

Samedi 07 Mars 2020 à 14h

L’Assemblée Générale est un moment important de la vie du club. Bien que très formel, nous 
tenterons de rendre ce moment aussi convivial que possible. Nous reviendrons sur les événements 
marquants de l’année écoulée. Et surtout, nous échangerons sur les projets et l’avenir de notre club.
Bien que nous ayons la chance de pouvoir compter sur plusieurs salariés permanents, le CVAN est 
une structure associative qui fonctionne par l'implication de ses membres. Que vous ayez peu ou 
beaucoup de temps disponible, pour apporter des compétences particulières ou simplement pour 
partager votre avis, n'hésitez pas à proposer votre aide.

Ordre du jour
•  Rapport moral de la présidente et approbation
•  Rapport par commissions
•  Rapport financier de l’exercice écoulé et approbation des comptes
•  Présentation du budget prévisionnel et approbation
•  Elections des membres du Comité de Direction
•  Questions diverses

A partir de 16h30, nous poursuivrons l’après-midi par un moment de convivialité.

Si pour une quelconque raison indépendante de votre volonté, vous ne pouviez pas assister à 
l’assemblée générale, remplissez le pouvoir ci-dessous et confiez-le à la personne de votre choix 
ou retournez-le au club.

POUVOIR (2 pouvoirs maximum par personne) : Je soussigné …………………………………

donne pouvoir à……………………………………………………………………………….. pour me 

représenter à l’assemblée générale ordinaire du CVAN le samedi 07 Mars 2020

Fait à .................................................................................., le ……………………………..

Signature :

Candidature en tant que membre du comité de direction : 
Je soussigné……………………………………………..      souhaite intégrer le comité directeur. 

fait à…………………………….. le……………………………….. 
signature :


