
 
  

                                                             Mennecy, le 11 septembre 2017  
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous invitons à venir assister à  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
  MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 à 10 h  au CLUB 

 
Pour délibérer sur les points à l’ordre du jour suivants : 
 

I Compte-rendu d’Activité 
II Bilan financier 2016 -2017 
III Plan d’action 2017-2018 
IV Budget prévisionnel 2017-2018  
V Montant des cotisations, droits de table 
VI  Renouvellement des membres sortants du bureau :  

JF.Buffat, M.Joffre, D.Marty, A.Pauchon, P.Vanier, JP.Vernier sont en fin de mandat et se             
représentent, 

JC Boilot est démissionnaire. 
VII Rapport Compétitions 
VIII    Rapport Ecole de bridge 
IX Communications -  Site Internet : www.bridgemennecy.fr 
X Questions Diverses : 

Toutes les questions d’intérêt général devront être posées par écrit et remises à un membre du                
bureau au plus tard le 30 septembre 2017. 
 

Nous clôturerons l’Assemblée Générale en partageant le buffet de l’amitié (participation de 6€             
avec le tournoi du Mercredi ouvert à tous). Nous sommes tous concernés par la Gestion de notre club. 

Votre présence, indispensable, nous ferait un immense plaisir. En cas d’empêchement, n’oubliez pas de              
remettre un pouvoir à un membre du club ou du bureau. Chaque adhérent ne pourra détenir plus de 10 pouvoirs. 

 
Bien amicalement. 

Alain PAUCHON, président 
 

 
 

POUVOIR 
Disponible sur le site : htpp://www.bridgemennecy.fr 
Je soussigné(e), nom, prénom :  
donne pouvoir à M(me)  
pour me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du club de bridge de                  
Mennecy du mercredi 11 octobre 2017 à 10h. 

 Fait le ..................................à………………                                      Le Mandataire 

Signature et « Bon pour pouvoir »                                                     Dater et signer  

http://www.bridgemennecy.fr/

