Annecy, 3 novembre 2022.

Chers membres et athlètes licenciés FFA,
C’est avec un grand plaisir que nous vous convions à participer à notre Assemblée Générale. Celle-ci
sera suivi d’une Assemblée Générale extraordinaire dont l’ordre du jour figure ci-dessous.
Assemblée Générale Ordinaire annuelle d’Annecy Haute-Savoie Athlétisme, Le vendredi 18
novembre 2022 à 18h30, Salle Le Météore – 27 Rte de Frangy, 74960 Meythet.
ORDRE DU JOUR :
. Accueil des invités et membres présents,
. Rapport moral du Président et approbation,
. Rapport moral du Secrétaire Général et approbation,
. Rapport financier et approbation,
. Bilan évènementiel,
. Parole aux invités et adhérents,
. Récompenses aux officiels et entraîneurs,
. Bilan sportif et récompenses,
. Élection des membres du comité directeur
Assemblée Générale Extraordinaire d’Annecy Haute-Savoie Athlétisme,
Le vendredi 18 novembre après l’AG Ordinaire Salle Le Météore – 27 Rte de Frangy, 74960
Meythet.
ORDRE DU JOUR :
. Présentation projet Grand Club des Pays de Savoie : ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLETISME
(AHSA) – ATHLETIQUE SPORT AIXOIS (ASA) – ENTENTE ATHLETIQUE CHAMBERY (EAC),
. Débat et questions,
. Vote
Un Buffet Convivial vous attendra à la fin de nos assemblées respectives.
Claude PLISSON,
Président d’AHSA.
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Les personnes souhaitant présenter leur candidature au Comité Directeur doivent remplir une
demande par courrier (acte de candidature) et celles qui souhaitent inclure des points
complémentaires à l’ordre du jour sont priées de se faire connaître auprès du président Claude
PLISSON (info@ahsa-athletisme.com), pour le 15 novembre 2022 au plus tard.
Conformément aux statuts actuels, les décisions, ayant le caractère de décisions ordinaires, sont
adoptées quelque soit le nombre de membres présents, et seuls les membres adhérents peuvent
participer à l’Assemblée Générale.
Cordialement,
Claude PLISSON,
Président d’AHSA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- (à découper)
POUVOIR Conformément aux statuts de l’association Annecy Haute-Savoie Athlétisme :
Je
soussigné
…………………………………………………………………………….
donne
pouvoir
à
M
………………………………………………………………………………. N° licence AHSA ………………………………………. Pour me représenter et
voter lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2022. A ………………………………………………………………………. Le
…………………………………….
Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ».
Signature du mandataire précédée de la mention manuscrite « bon pour acceptation de la fonction de mandataire ».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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APPEL A CANDIDATURES
(POSTES DE MEMBRES AU COMITE DIRECTEUR)
Les élections complémentaires au Comité Directeur du club Annecy Haute-Savoie Athlétisme
s’effectueront lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du Club.
Le vendredi 18 novembre 2022 – 18h30
Salle Le Météore
27 Rte de Frangy, 74960 Meythet

Conformément à l’article 13 des statuts :
Postes à pourvoir pour la représentation
Les candidat(e)s devront :
- Etre majeur(e)s au jour des élections.
- Bénéficier de leurs droits civiques et politiques.
- Etre licencié(e)s à AHSA le jour de l’AG
- Présenter leur candidature à l’adresse du Comité ci-dessous, avant la date de l’Assemblée Générale,
soit le mardi 15 novembre 2022.
Selon le Règlement Intérieur, seule l’AG est habilitée à traiter les candidatures hors délais.
Les personnes souhaitant se présenter peuvent remplir la candidature jointe et la renvoyer sous les
formes requises à l’adresse suivante :
ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLETISME
1 RUE PIERRE DE COUBERTIN - 74000 ANNECY
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Vendredi 18 novembre 2022 - 18H30
Salle Le Météore
27 Rte de Frangy, 74960 Meythet
ÉLECTIONS AU COMITE DIRECTEUR AHSA
--CANDIDATURE
Je soussigné .....................................................................................................................
Demeurant ........................................................................................................................
Code Postal ................................ VILLE.......................................................................

Déclare être candidat(e) à l’élection de Membre du Comité Directeur d’AHSA
Je déclare sur l’honneur être en conformité avec les compatibilités prévues à l’article 13
des statuts.
Fait à .......................................................................... le ......................................... 2022
Signature

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse du Club, indiquée ci-dessous,
avant le 15 novembre 2022.
ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLETISME
1 RUE PIERRE DE COUBERTIN - 74000 ANNECY ou info@ahsa-athletisme.com

