
 

 

Compagnie d’Arc d’Annonay 

Complexe Sportif de Vissenty 
Rue Pierre de Coubertin 
07100 ANNONAY 
Tél. : 06.62.49.61.31                                                     
Courriel : archers.annonay@gmail.com 
 

 

 Annonay, le 21 Août 2016 

 

                               Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire  

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire 

qui se tiendra le  

Dimanche 4 Septembre 2016 à 15 heures 

au Complexe Sportif de Vissenty 

Rue Pierre de Coubertin, Annonay 

Nouvelle adresse de la Compagnie d’Arc d’Annonay (Boulodrome Regis Perbet) 

 

 Ordre du jour :  

1. Allocution de bienvenue.  

2. Adoption du procès verbal AG saison 2015. 

3. Rapport moral du président et vote.  

4. Rapport et compte-rendu financier du trésorier, lecture du prévisionnel. 

5. Quitus au Trésorier. 

6. Élection des commissaires aux comptes. 

7. Présentation & élection des candidats au Conseil d’Administration.  

8. Élection des candidats au Bureau.  

9. Questions diverses. (À déposer avant le 1er septembre à archers.annonay@gmail.com) 

 

Moment privilégié de dialogue et d’échange, l’Assemblée Générale est un instant clef dans la vie de 

l’association. Chacun a un rôle à jouer. Archers et parents de nos jeunes archers, votre présence est 

indispensable au bon fonctionnement de la Compagnie.   

L’olympiade arrivant à son terme, cette assemblée devra élire de nouveaux dirigeants afin de 

constituer l’ensemble du conseil d’administration, lequel désignera les membres du bureau. Tous les 

postes sont à pourvoir.  

Vous pouvez faire acte de candidature par mail, téléphone ou durant l’assemblée générale lors de 

la présentation des candidats. La Compagnie recherche du sang neuf, des dirigeants qui seront force de 

proposition. Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à contacter l’équipe actuelle.  

 Les questions diverses sont à déposées par mail à archers.annonay@gmail.com avant le 1er 

septembre afin que nous soyons à même d’y répondre au mieux lors de l’assemblée générale. 

 Dans l’attente de vous revoir, je vous prie d’accepter, Madame, Mademoiselle, Monsieur, mes 

salutations sportives, 

La Présidente, Doriane Cognard 
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