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SPORT SENIOR SANTE® 

ASSEMBLEE GENERALE / Renouvellement du Comité Directeur et du Bureau 
Tous les adhérents de la Retraite Sportive du Pays Gapençais (RSPG) sont invités à  
l’Assemblée Générale de l’association, qui se tiendra : 

Le Lundi 5 Octobre 2020 à « L’IMPRO » 140 Blvd G. Pompidou à Gap (face au Théâtre) 
Ordre du jour : 

>> 8h30 Accueil des participants et émargement des listes de présence. 
>> 9h15 Début des travaux de l’Assemblée Générale. 

• Ouverture de l’AG. Vérification du quorum. Si non atteint, nouvelle AG même date, 9h30. 

• Approbation du compte rendu de l’AG du 14 Octobre 2019. 

• Rapport moral de la saison 2020 ; vote ; mise à jour du règlement intérieur. 

• Rapport d’activité, présentation par chacun des animateurs responsables ; vote. 

• Rapport financier, bilan saison 2020 et budget prévisionnel saison 2021 ; vote. 

• Présentation des candidatures au Comité Directeur / vote à bulletin secret / dépouillement. 

• Réunion à huis clos du nouveau Co.Dir. / Composition du Bureau / Annonce. 

• Réponse aux questions diverses      
     >> 11h30 Fin des travaux 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CANDIDATURE 
Tout adhérent peut devenir acteur bénévole de l’association en participant aux travaux du Comité Directeur et/ou en 
devenant animateur fédéral dans la discipline de son choix. Merci de faire acte de candidature sur papier libre ou à 
l’aide de ce coupon (à déposer au siège de la RSPG le 28 Septembre 2020, au plus tard): 
 

Je soussigné : (Nom)      (Prénom) 
 
Présente ma candidature  (au Comité Directeur) 
    (à la fonction d’animateur)   (Discipline) 
 
(Compléter et rayer la ou les mentions inutiles) 
 

Gap, le (date)   Signature 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR 
En cas d’empêchement, tout adhérent peut donner pouvoir à un autre adhérent de le représenter à l’AG, en 
remplissant ce coupon (à confier à votre mandataire ou à déposer à la permanence le 28 Sept. 2020 au plus tard) : 

 
Je soussigné : (Nom)      (Prénom) 

 

Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale de la RSPG du 5 Octobre 2020, donne pouvoir à : 

    
M / Mme (Nom)      (Prénom) 
 
aux fins de me représenter et, l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de prendre part en mon nom aux travaux et 
votes  inscrits au dit ordre du jour. 

 
Gap, le (date)   Signature  
    (Précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          


