
                                                                            Besançon, le 30 juillet 2012,
                            Besançon, « Tour, prends Garde !"                                                                      
                            Billard Club l'Olympe
                           4-6 rue des chalets
                           25000 Besançon                                                    Aux membres du club,
                                                                                                  
                                           

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
  Samedi 1 septembre 2012 à 15 heures   

                                                 Dans les locaux du Billard Club l'Olympe
                                                 4-6 rue des chalets
                                                 25000 Besançon.

Chers amis,
                           J’ai le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui revêt cette année une 
importance particulière. Au terme d’un mandat de 4 ans, nous procèderons à l’élection des membres 
du Comité Directeur.
Venez donc nombreux !

Daniel Blardone  
                                             

                Ordre du jour     
1° partie     :  
- Rapport moral : présentation et vote
- rapport financier : présentation et vote
- rapport sportif

                  
2° partie     :   
- Election du Comité Directeur : appel à candidature et vote
- Election du Président sur proposition du Comité Directeur

3° partie     :  
- Réunion du Comité Directeur pour élire le bureau : trésorier, secrétaire, directeur 
technique.

4° partie     :  
- Préparation de la saison 2012-2013 : Constitution des équipes , Cours ….

Rappel des statuts     :  

Le club est administré par un Comité Directeur de 15 membres. Ceux-ci sont élus au scrutin secret 
pour une durée de 4 ans. Ils sont rééligibles. Peuvent être élues au Comité Directeur les personnes 
majeures jouissant de leurs droits civiques.

Pour faire acte de candidature, vous pouvez prévenir avant l’A.G la secrétaire du club (Gaëlle 
LAMOTTE, gammelle@aliceadsl.fr) ou postuler le jour de l’A .G.

Un pot de l'amitié clôturera la séance.

Le président                                                             La secrétaire
                       Daniel Blardone Gaëlle Lamotte                   

  

mailto:gammelle@aliceadsl.fr


Pouvoir pour AG

Important : les jeunes de moins 16 ans ne peuvent pas voter, mais peuvent se faire représenter par 
leurs parents.
En cas d'impossibilité,  vous pouvez vous faire représenter par une personne de votre choix 
licenciée au Club.

Je soussigné ............................................... Donne pouvoir à .................................................pour me 
représenter et voter en mon nom à l'assemblée générale de Besançon «Tour, Prends Garde! » qui se 
déroulera le samedi 1 septembre 2012.

Signature:
(Précédée de « bon pour pouvoir »)

Jeunes

Informations des parents & inscriptions     :   
Jeudi 6 Septembre de 17h30 à 19h00
Samedi 8 Septembre à partir de 15h00
Mardi 11 Septembre de 17h30 à 19h00
Samedi 15 Septembre à partir de 15h00

Horaires des cours (en période scolaire)     :  
Mardi de 17h30 à 18h45
Mercredi de 10h30 à 11h45
Mercredi de 14h00 à 15h15
Mercredi de 15h30 à  16h45

Début des cours     : Mardi 2 Octobre à 17h30  

             

Cours Adultes

Horaires des cours (en période scolaire)     :  
A définir lors de l’AG

Début des cours     : Vendredi 5 Octobre  
                    


