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   Tremblay-en-France, le 1er novembre 2014 

          

 

 
 Grimpe Tremblay Dégaine 

7, avenue de la Somme 

93290 Tremblay en France 

 

Courriel : grimpe.tremblay.degaine@gmail.com 

 

 

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire de Grimpe Tremblay Dégaine. 

 

  

Chère adhérente, cher adhérent.  

 

Le club d’escalade Grimpe Tremblay Dégaine a le plaisir de te convier à son assemblée 

générale qui se tiendra le : 

 

Mercredi 26 novembre 2014, à partir de 19H30. 

Salle du foyer, gymnase Toussaint Louverture. 

 

L’ordre du jour sera le suivant :  

 

 Présentation du  rapport moral  

 Présentation du rapport financier 

 Présentation du rapport d’activité pour la saison 2013/2014  

 Fonctionnement des créneaux « jeunes » et présentation des projets 

 Fonctionnement des créneaux « adultes » et présentation des projets  

 Présentation de l’Intégrathlon 

 Approbation du nouveau règlement intérieur de l’association  

 Questions diverses 

 Election des membres du conseil d’administration. 

 

Les adhérents désirant présenter leur candidature doivent se manifester dès à présent.    

 

Je vous rappelle que conformément à l’article 10 des statuts, l’assemblée générale ne peut 

siéger que si le quart des adhérents en capacité de voter au jour de la réunion est présent ou 

représenté.  

- Est apte à voter tout adhérent ayant 16 ans révolus. 

Si vous ne pouvez être présent, faites vous représenter (un seul pouvoir par adhérent) 

 

Nous clôturerons notre soirée autour d’un pot de l’amitié. 

  
      Fait à Tremblay en France, le 1

er
 novembre 2014 

 

          Le Président  
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Assemblée générale ordinaire 

 

Grimpe Tremblay Dégaine 

 

Mercredi 26 novembre 2014 
 

 

 

 

POUVOIR 
 

 

Je soussigné ………………………………………………………………………………………  

 

Demeurant : ……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Donne pouvoir à M ou Mme : …………………………………………………………………… 

 

pour me représenter à l’assemblée générale de l’association Grimpe Tremblay Dégaine qui se 

tiendra le mercredi 26 novembre 2014 à 19H30 au gymnase Toussaint Louverture en prenant 

part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.  

 

 

 

 

Signature :  

 

 
 


