
 
 

Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale du BOIGNY BC qui se tiendra :  

VENDREDI 1er JUILLET à 19H00 à la salle Firmin Chappellier 

Vérification des pouvoirs à partir de 18H30 

Ordre du Jour :  

✓ Approbation PV AG 2021  

✓ Bilan saison 2021-2022 (rapport moral, rapport d’activité, rapport financier)  

✓ Projets 2022-2023 (projet d’activité, projet financier)  

✓ Renouvellement du Bureau Directeur  

✓ Questions diverses. 

Votre présence est indispensable afin d’évoquer les différents sujets liés à la vie de notre Club et également de montrer 

votre soutien aux bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année. Si vous ne pouvez pas être là, merci de compléter 

le pouvoir ci-dessous et de le remettre à l’entraîneur, ou l’envoyer à Myriam Da Costa (myriam.dacosta@orange.fr).  

Nous recherchons des volontaires pour compléter nos équipes de bénévoles et notre bureau dans des domaines très 

variés : sportif, secrétariat, finances, recherche de sponsors, tenue de buvette…  

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à me contacter au 06 95 79 53 99.  

L’Assemblée sera clôturée par un pot de l’amitié offert par le club. Si vous souhaitez poursuivre la soirée afin de fêter les 

succès de la saison passée (accession des seniors féminines en Nationale 3 et en pré-nationale, titres de champions en 

interdépartemental U15M et U15F, arbitre club...), l'inscription se fera sur helloasso grâce au lien présent dans le mail. 

Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, mes salutations sportives les meilleures.  

Pour le Bureau Directeur  

Noémie LANDRE, Présidente 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ASSEMBLEE GENERALE BOIGNY BASKET CLUB 01er JUILLET 2022 

POUVOIR 
 

Je soussigné (e), ……………………………………………………….………………………… donne pouvoir à M (Mme)………………………………………..……………………………………… 

afin de me représenter à l'Assemblée Générale et déclare par avance approuver tout ce qui sera fait en mon nom.  

 

Fait à ……………………………………………………………………. Le …………………………………………………………….  

 

Signature (1)  

(1) Signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR » 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

mailto:myriam.dacosta@orange.fr

