
Club de division nationale 

EVREUX BMX – 13, rue du Val Iton – 27 000 EVREUX  

Présidente : Isabelle NUNES – email : inunes@sfr.fr 
 

 

 

 

 
  

 

   
         

L'EVREUX BMX 

vous invite à son 

Assemblée Générale ordinaire 

le samedi 21 novembre 2015, à partir de 16 heures 30 

 

dans la salle du Bar de la Halle des Expositions  

( en face Cora) 

 

Ordre du jour 

Assemblée générale ordinaire : 

Rapport moral et vote 

Rapport d’activités et sportifs saison 2014/2015 et vote 

Rapport financier 2014/2015 et vote 

Projet de budget saison 2015/2016 

Élection des membres du comité directeur 

Élection des vérificateurs aux comptes 

Questions diverses 

 

Venez nombreux.................... 

 

 

 

 

 



Club de division nationale 

EVREUX BMX – 13, rue du Val Iton – 27 000 EVREUX  

Présidente : Isabelle NUNES – email : inunes@sfr.fr 
 

À retourner signer avant le 14 novembre 2015 par retour de courrier à  

EVREUX BMX - Isabelle NUNES – 13, rue du Val Iton – 27 000 EVREUX –06 16 13 15 22 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………… 

 Présente ma candidature à l’élection de :  

* membre du comité directeur de l'Évreux BMX (1) 

* commissaire aux comptes de l'Évreux BMX (1) 

1 - Rayer la mention inutile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Club de division nationale 

EVREUX BMX – 13, rue du Val Iton – 27 000 EVREUX  

Présidente : Isabelle NUNES – email : inunes@sfr.fr 
 

Assemblée Générale de l'EVREUX BMX 

Le samedi 21 novembre 2015, à 16H30 

 

Délégation de Pouvoir - MODALITE DE VOTE PAR PROCURATION 

 

* Être membre actif de l'EVREUX BMX 

* Être à jour de sa cotisation 

* Remettre le pouvoir ci-dessous dûment rempli à un membre actif 

 Un pointage sera effectué au moment du vote 

Chaque membre actif ne peut détenir plus de trois pouvoirs 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné  

donne pouvoir à  

pour me représenter lors des débats et votes à l’Assemblée Générale du 21 novembre 2015 

A  

le : 

Signature 

 


