Blagnac Badminton Club
5 avenue du Général de Gaulle
31700 Blagnac
http://www.blagnac-badminton-club.fr/

Blagnac, le 26/05/2019

Madame, Monsieur,
Vous êtes conviés à l'Assemblée Générale du Blagnac Badminton Club, qui se déroulera le
jeudi 27 juin à 19h30 à l'auditorium de la mairie de Blagnac, 1 Place Jean Louis Puig,
31700 Blagnac.
Si vous ne pouvez être présent, merci de remplir et de faire parvenir la procuration en bas de
cette lettre.
1) Appel à candidatures
Nous recherchons de nouvelles personnes pour rejoindre le nouveau comité directeur de la
saison 2018-2019.
Un club dynamique ne peut exister que s'il est représenté par tous ses adhérents, dans
l’idéal il faudrait au moins une personne issue de chaque groupe au comité directeur et ainsi
que quelques parents.
Pour présenter votre candidature au comité directeur, vous devez faire parvenir votre
demande par mail à contact@blagnac-badminton-club.fr avant le 19 juin.
N’hésitez pas à demander aux membres actuels ou par mail tout renseignement sur le
fonctionnement de l’association.
2) Ordre du jour de l'assemblée générale :
1. Présentation rapport saison 2017-2018
 Rapport moral
 Bilan financier provisoire
 Bilan sportif jeunes
 Bilan sportif sénior
 Bilan sportif Parabad
 Bilan animations
2. Présentation saison 2018-2019
 Planning
 Recherche de bénévoles pour les commissions
 Prévisionnel financier
 Approbation de la grille des tarifs
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3. Election par vote des adhérents, des nouveaux membres du Comité Directeur.
 Composition du bureau avec le nouveau comité directeur,
4. Pot de l’amitié offert par le club
Je compte sur votre participation à cet évènement structurant de votre club.
Cordialement,
Julien Racine
Président du Blagnac Badminton Club
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BON POUR POUVOIR

Je soussigné (nom, prénom) .....................................................................................…..
habitant au ………………………………………………………………………………………
donne pouvoir à (nom, prénom) ......................................................................................
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'assemblée générale
du Blagnac Badminton Club qui se tiendra le jeudi 27 juin 2019 à 19h30 à l'auditorium
de la mairie de Blagnac.

Fait le ……/…../……
A …………………….
Signature

Association loi 1901 déclarée à la
préfecture de la Haute Garonne
N° W313009383
N° SIRET : 43354802100024

Agrément Jeunesse et Sports
N° 31 AS 680
N° APS 03197 ET 0091

