
    A Savigny le Temple, le 23 décembre 21 
 

Stade d’honneur Jean Bouin 
111 av Jean Moulin 
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
 
Objet : convocation à l’Assemblée Générale 

 

 
 
Madame, Monsieur 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle de notre 
association qui se tiendra le samedi 22 janvier 2022 à 10 heures. Les modalités d’organisation (présentiel ou 
visioconférence) de cette assemblée vous seront précisées ultérieurement, afin de tenir compte au mieux de la 
situation sanitaire au moment de l’assemblée générale. 
 
L'ordre du jour retenu sera le suivant : 
 

• Rapport moral du Président ; 

• Approbation des comptes et du rapport d’activité de la saison précédente (2020-2021) ; 

• Vote du budget prévisionnel de la saison en cours (2021-2022) ; 

• Mise à jour du montant de la cotisation annuelle pour la prochaine saison (2022-2023) ; 

• Objectifs sportifs et activités de la saison en cours (2021-2022) ;  

• Election des membres du Conseil d’Administration ; 

• Questions diverses. 
 
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au Conseil d’Administration doivent se manifester dès 
maintenant auprès de la Secrétaire Générale (muriel.houplain@rugby-senart.fr) 
 
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à cette Assemblée Générale Extraordinaire, vous trouverez ci-joint un 
formulaire de vote par procuration. 
 
Dans l'attente de notre rencontre et comptant sur votre présence pour le bon fonctionnement de notre 
association, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 
       
        Nicolas DUBUC 
            Président 

   
 



POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Je soussigné(e), membre de l’association SAVIGNY RUGBY SENART 

Nom : ___________ 

Prénom : ___________ 

Adresse : ___________ 

Code postal : ___________ Ville : ___________ 

Donne pouvoir à : 

Nom : ___________ 

Prénom : ___________ 

Adresse : ___________ 

Code postal : ___________ Ville : ___________ 

Pour me représenter et voter en mon nom lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association SAVIGNY 
RUGBY SENART prévue le 22 janvier 2022 à 10 heures à l’adresse suivante : Stade d’Honneur Jean Bouin – 
avenue Jean Moulin – 77176 SAVIGNY LE TEMPLE 

Fait à ___________  

Le ___________  

Signature du mandant 

(Précédée de la mention « Bon pour pouvoir ») 
 
 

 
 


