
Assemblée Générale Ordinaire   
Aix les bains, le mardi 31 mai 2022 

Chers adhérentes et adhérents du Club, 
Chers membres bénévoles,  
Et chers responsables de section, 
 
Vous êtes invités à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le : 

 
Samedi 18 juin 2022 de 14h00 à 16h00 

Sur le plateau sportif de l'école de la liberté 
 au 32 rue Jacotot 

73100 Aix les Bains 
 

Nous examinerons ensemble l'ordre du jour suivant : 
• Rapport moral du Président,  
• Rapport d'activités sportives par les responsables de section, 
• Présentation des comptes arrêtés, 
• Présentation du budget pour la prochaine saison, 
• Objectifs sportifs pour la prochaine saison, 
• Fixation de l'adhésion 2022/2023, 
• Mise en place de la boutique Aix Roll’n’Ride 
• Questions diverses. 

 
La présence de tous les adhérentes et adhérents est nécessaire, car c'est par votre implication 
qu'un club évolue, s'améliore, progresse et perdure. 
 
Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent à l’assemblée, vous avez la possibilité de 
vous faire représenter par un membre adhérent et à jour de sa cotisation. 
Attention, nul ne peut détenir valablement plus de 2 procurations, à vous de vous en assurer 
auprès de votre mandataire, le cas échéant. 
 
A l'issue de l'Assemblée Générale nous terminerons par la remise des niveaux et les 
récompenses pour chaque adhérent. 
Un "goûter" clôturera notre rencontre afin de vous remercier de votre implication et de 
féliciter tous les bénévoles de cette saison sportive. 
 
Comptant sur votre présence  
 
 
 
 
Bien sportivement 
Sandrine HOFFMAN                
Secrétaire d'Aix Roll'n'Ride 

 

 

 

 

 

 

 



Assemblée Générale Ordinaire   
 

 

 

BON POUR POUVOIR AU VOTE DES MEMBRES DU BUREAU 
A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Je soussigné (e)……………………………………………………………, adhérent (e) de l’association Aix Roll'n'Ride 
ou représentant (e) légal (e) de………………………………………………déclare donner mes pouvoirs lors 
des élections des membres du bureau pendant l’assemblée générale du ……………….., 
à.................................................................................................... 
 
Fait à 
Signature : 

 

 

✂-------✂-------✂-------✂-------✂-------✂-------✂-------✂-------✂-------✂----

---✂-------✂ 

 

 

PROPOSITION D’AIDE ET TRAVAIL BENEVOLE 
(à retourner ou remettre à un membre du bureau) 
Nom : 
Adresse : 
N° Téléphone domicile : 
N° portable : 
Adhérent (e) ou représentant (e) légal (e) de …………………………………………., désire apporter mon 
concours dans le fonctionnement d'Aix Roll'n'Ride, (buvette, mise en place de la salle, 
encadrement d’équipe, actions du club, manifestations sportives, accompagnement 
de joueurs lors des matchs...) 
 
Fait à le : 
Signature : 

 


