Chartres Métropole Natation
L’Odyssée
Rue du Médecin Général Beyne
28000 Chartres

tel : 0670774657

courriel : davidwavelet@aol.com

Chartres, le 18 février 2019

Mademoiselle, Madame, Monsieur,
Je vous invite à participer aux travaux de l’assemblée générale ordinaire du C.M.N. 2018 qui se
tiendra le vendredi 22 Mars 2019 à la Maison Pour Tous de la Madelaine salle 5, Mail Jean de
DUNOIS à Chartres à partir de 20h00.
Votre candidature au bureau du CMN est recevable, par courriel (ci-dessus) ou voie postale (Doc
ci-dessous) jusqu’au jeudi 15 mars 2019 minuit.
 Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire :
 Modification des statuts :
 Changement de nom en : C’ Chartres Métropole Natation
 Abaissement du quorum de l’assemblée générale à 20% contre 33%
actuellement
 Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire :
 Rapport moral du président.
 Rapport sportif de la natation Artistique (synchronisée).
 Rapport sportif de la natation course.
 Rapport sportif Handisport
 Rapport sportif du Water-Polo.
 Rapport d’activité : Stages, compétitions
 Rapport financier.
 Rapport des contrôleurs aux comptes 2018.
 Désignation des contrôleurs aux comptes 2019.
 Election des membres du comité directeur.
 Questions diverses
 Parole aux personnalités politiques et territoriales présentes
 Récompenses pour la saison 2017-2018
 Résultat du vote et désignation du président
 Pot de l’amitié
Je vous prie d’agréer, chers adhérents, l’expression de mes sentiments distingués.
D.WAVELET

Procuration en cas d’absence (IMPORTANT)

Je soussigné(e) ________________

donne procuration à ______________ pour

participer aux votes lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2019 du C.M.N.

Signature :

Pour information (extrait des statuts du CMN):
Est électeur tout : - Tout membre actif depuis 3 mois âgé de 16 ans au moins le jour de l’élection.
- Tout parent (ou représentant légal) d’un membre actif à jour de sa cotisation
depuis plus de 3 mois et âgé de moins de 16 ans au jour de l’assemblée générale.

Candidature – Bureau 2019 à faire parvenir avant le 15 mars à davidwavelet@aol.com

Monsieur le Président,

Je soussigné _______________________ présente ma candidature au bureau du C.M.N.

Signature :
Pour information
Le bureau du C.M.N. se réunit une fois par mois sauf en juillet afin de gérer les affaires courantes,
les ressources humaines, de faire le bilan des actions passées et d’établir les actions à venir dans
le calendrier associatif.
Nous avons besoin de votre présence et de votre participation afin de partager les tâches et
alléger les charges de chacun pour organiser le bien-être de tous.
Merci de votre engagement, D WAVELET.

