ABSSL
Gymnase Stéphane Diagana
Rue des Tulipes
34410 SAUVIAN

Le 10/05/2017

Objet : convocation à l’assemblée générale annuelle

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'association ABSSL qui aura
lieu le :

VENDREDI 16 JUIN 2017 à 19H
au PARC de la mairie de SAUVIAN

Ordre du jour :
-

Allocution de bienvenue du Président

-

Rapport moral du Président

-

Rapport financier et approbation des comptes

-

Rapport d'activité Sportif

-

Présentation du budget prévisionnel

-

Présentation de la saison à venir

-

Election du nouveau Conseil d'Administration

-

Points divers

En espérant vous rencontrer à l'occasion de cette Assemblée Générale, nous vous prions d'agréer, Madame,
Mademoiselle, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le Président
Y. HIVIN

ABSSL
Gymnase Stéphane Diagana
Rue des Tulipes
34410 SAUVIAN

Chers licenciés, Chers parents, Chers Amis,

La saison se termine et il est l’heure de faire le bilan de notre saison 2016-2017.
Comme chaque année le conseil d’administration sera démissionnaire lors de L’assemblée Générale, comme
le prévoit nos statuts. Cette saison a été particulièrement éprouvante en terme de mobilisation de moyens,
de dépenses d’énergie qui malheureusement tourne toujours autour des mêmes personnes qui s’épuisent.
Notre engagement bénévole, volontariste pour nos enfants et notre sport a aussi des limites.
Pour fonctionner le club a besoin de vous pour aider à l’organisation des matchs (tenue de table de marque,
participation lors des différents évènements de la vie du club (tournoi, manifestations…), mobiliser des
partenaires techniques et financiers et apporter sa contribution à un fonctionnement associatif qui crée du
lien social.
Votre vie sportive ou celle de vos enfants, dépend de l’implication de chacun, et plus nous serons nombreux,
moins lourde sera la charge. Il n’est pas nécessaire d’attendre d’être sollicité pour donner un peu de temps et
permettre à notre club une belle longévité. Pour poursuivre notre aventure, nous avons besoin que chacun
donne un peu.
Cette année notre assemblée générale aura lieu dans le parc derrière la mairie de SAUVIAN, un espace de jeux
est prévu pour les plus jeunes et pour clôturer ce bilan nous souhaitons nous réunir pour partager un moment
autour d’un repas.
Pour participer à ce moment convivial nous vous demandons de retourner le coupon réponse avant le 02 JUIN
avec le règlement.

RDV le 16 juin 2017 à 19H
ON COMPTE SUR VOUS,

RESERVATION REPAS

TARIFS ADULTES : 7€

REPAS ENFANTS : 5€

……………… X 7€ =…………………. €

………………… X 5€ = ……………… €
TOTAL : ……………………. €

NOM FAMILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………..
COUPON A RENDRE AVANT LE 02 JUIN 2017

