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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 
 
Besançon, le 20 septembre 2020 
 

Cher(e) Ami(e), 
Je vous invite à assister à l’Assemblée Générale du Club qui se tiendra : 
 

Le vendredi 25 septembre 2020 à 18h30 
A la salle VIP du Rosemont à BESANCON 

 
Ordre du jour : 

• Présentation de l’Assemblée Générale, présentation des invités 
• Temps de recueillement 
• Rapport moral 
• Rapport sportif 
• Rapport financier 2019 + Rapport des Vérificateurs  
• Prévisionnel 2020 + Désignation Vérificateurs 
• Elections des membres du Comité, du Bureau et du Président 
• Orientations Saison 2020-2021 
• Questions diverses 

 
Un apéritif sera offert par le club à l’issue des débats pour clôturer cette soirée. 
 
 

Une Assemblée Générale est un moment essentiel de la vie d’une association et je compte 
donc vivement sur votre présence à cette occasion. 
 
Merci de bien vouloir renvoyer, le coupon réponse joint, dûment complété, pour confirmer 
votre participation ou, dans le cas contraire, donner pouvoir à un seul autre adhérent du Club 
qui sera présent. " Rappel : 1 Licencié égal deux pouvoirs " 
 
Le renvoi du pouvoir est indispensable en cas d’absence à l’Assemblée Générale. 
 
 
Les personnes désireuses d’intégrer l’équipe dirigeante du Club ou les membres du Comité 
souhaitant mettre un terme à leur mandat sont invités à exprimer leur choix, par mail ou 
courrier, au plus tard 15 jours avant la tenue de l’Assemblée Générale soit le 10 septembre 
2020 

 
 
  Le Président de la S.T.B. 

Michel PETETIN 
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