Limoges le 13 janvier 2017

Information aux adhérents : invitation à l’Assemblée Générale
Madame, Monsieur,
Vous êtes adhérents de la section CAPO natation. A ce titre, je vous invite à participer à
l'Assemblée Générale élective du club le 04 février 2017 à 18h30 à la Maison des Sports 35
Bd de Beaublanc à Limoges. Durant cette AG seront élus les nouveaux membres du bureau qui
éliront à leur tour le président.
A ce jour, le bureau est composé d’un président, d’une secrétaire, d’un trésorier et de membres
en charge de commissions : la communication, les relations extérieures, l’organisation d’une
activité (handisport, nagez forme santé, sponsoring, déplacements ...).
Des réunions mensuelles sont organisées avec les membres du bureau ; y sont traités les sujets
d’actualité et les travaux entrepris par chaque membre. Cette organisation nous a permis
d’obtenir trois labels signe d’une bonne gestion et d’une rigueur dans le mode de fonctionnement.
Nous avons l’intention d’aller plus loin sans tomber dans la routine, élément parfois néfaste dans
une association. Le seul moyen est d’avoir du sang neuf dans l’équipe.
Aussi je lance un appel auprès des adhérents souhaitant participer à la vie du club et être actifs
dans une activité actuelle ou nouvelle. Deux possibilités vous sont offertes, être membre du
bureau et/ou animateur d’une activité existante ou à créer. Vos souhaits seront pris en
considération dans notre nouvelle organisation.
Lors de cette AG seront évoqués les points suivants :
• rapport moral
• rapport d'activités
• rapport financier de la saison 2015-2016
• présentation de la nouvelle équipe et élection du bureau
La réunion se conclura autour du verre de l'amitié.
Votre participation à cette Assemblée Générale est pour nous très importante, aussi nous vous
serions reconnaissants de confirmer ou d'infirmer votre participation en complétant le coupon cidessous puis le remettre aux entraîneurs ou l'envoyer par messagerie.
Comptant sur votre présence le 04 février, je vous prie de bien vouloir accepter mes salutations
distinguées.
Le président du CAPO CSL RVI natation
Alain Rouanet
CAPO - CSL RVI Limoges Natation
48 avenue des Perrières 87170 ISLE
tél : 05 55 43 90 74 mél : capo.csl.rvinatation@free.fr
site internet :http://www.caponatation.fr

!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à retourner avant le 31 janvier 2017
Nom :
Participation à l'AG

Prénom
oui

non

Nombre de personnes : ...... adultes …… enfants

Suis candidat au bureau du club oui non
Et/ou
Suis candidat à l’animation suivante :

CAPO - CSL RVI Limoges Natation
48 avenue des Perrières 87170 ISLE
tél : 05 55 43 90 74 mél : capo.csl.rvinatation@free.fr
site internet :http://www.caponatation.fr

