ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2022 du CoDep 79

Invités : Les membres du comité - Les présidents de club – Tous les licenciés du département

Cher(e) ami(e) plongeur(se),
Tu es invité(e) à participer à l’Assemblée Générale du CODEP qui aura lieu le lundi 14 novembre 2022
à 19h00 à l'Hôtel de la Vie Associative, 12 Rue Joseph Cugnot à NIORT.
Ordre du jour de l’Assemblée Générale :
- Rapport moral
- Intervention des élus et des représentants des institutions présents
- Rapport financier (communication du budget prévisionnel pour la prochaine saison)
- Rapport secrétariat
- Rapports des responsables des commissions
- Réponses aux questions posées par les adhérent-e-s
- Candidatures pour compléter le comité directeur dans la limite des 20 membres statutaires
- Remise de médailles régionales et fédérales
- Pot de clôture
Nous vous prions d’adresser toutes vos questions qui pourront être traitées le jour de l’AG avant le 8
novembre au président : president@codep79-plongee.fr .

Le Président,
Jean-Pierre STEFANATO
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Coupon ci-dessous à renvoyer au Président (president@codep79-plongee.fr au plus tard le 5 novembre 2022.
CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR :

*************************************************************************************************

Je soussigné(e) .......................................................................................................................................
déclare présenter ma candidature au Comité Directeur du CODEP 79, conformément à l’article 6 des
statuts.

Fait à ...................................... , le ...................................................

Signature (faire précéder de la mention « Lu et approuvé »)

Si vous ne pouvez pas être présent, pensez à vous faire représenter : Coupon ci-dessous à renvoyer
au Président (president@codep79-plongee.fr au plus tard le 5 novembre 2022.
PROCURATION
***************************************************************************************************

Je soussigné(e) :

Président(e) du club :

Donne procuration à :
Pour voter en mes lieu et place à l’assemblée générale élective du Codep 79 ESSM se déroulant le 14
novembre 2022. La présente procuration n’est valable que pour les scrutins ci-dessus mentionnés
Fait à

Le

Signature et tampon du club.
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