
         GYM CLUB RUTHENOIS     

Centre sportif de l’Amphithéâtre - Bd du 122 ème RI–12000 RODEZ  05-65-68-91-75 

   @ :  gym.club.rodez@wanadoo.fr       www.gymclubrodez.fr 

 

       Rodez le, 2 Septembre 2021 

 

       Chères adhérentes, chers adhérents, 

  

Par votre cotisation, vous êtes adhérent au Gym Club Ruthénois. La vie du club et la participation de vos 

enfants au sein du Gym ’Club vous intéressent ! Alors venez à l’Assemblée Générale, c’est l’occasion pour les 

dirigeants de répondre à vos questions, de prendre en compte vos suggestions et de participer à la vie du 

club, elle aura lieu le : 

     VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 à 19h30 

Foyer-Bar du DOJO – Vallon des Sports - Rodez 

  

A l’ordre du jour : 

 Rapport technique                                Rapport d’activités 

 Rapport financier                                               Rapport moral 

 Approbation des rapports                                  Intervention des invités 

 Élection des membres nouveaux et renouvelables 

 Questions diverses 

  

Nous vous rappelons que suivant les directives gouvernementales le pass sanitaire est obligatoire dans 

l’enceinte du Dojo pour les personnes de plus de 18 ans et le port du masque pour les plus de 11 ans. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette réunion, vous pouvez vous faire représenter par un 

autre membre de l’association muni du pouvoir ci-joint. 

 

Rappel : conformément à nos statuts, si vous êtes adhérents de moins de 9 mois, vous ne pourrez pas 

participer au vote des résolutions. 

 
Un vin d’honneur offert par le Club clôturera cette réunion 

         Le Bureau. 

________________________________________________ 
Bon pour Pouvoir    

  

Nom Prénom:…………………………………… …   Nom Prénom:………………………………..                                 

1° licencié                                                2° licencié                                    

Nom Prénom:………………………………… …………………..…Nom Prénom:……………. 

3° licencié     4° licencié                                           
 

Nom et Prénom du Représentant Légal…………………………………………...…….… du (ou des) licencié (s) mineurs (s) 
 

Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du Gym Club Ruthénois, le 24 Septembre 2021, donne mon ou 

(mes) pouvoir (s) à Mr ou M…………………………………………………………………… 

De me ou nous représenter ce jour-là. Faire précéder la signature de « Bon pour pouvoir » 

  

Fait à ……………….., le ………………….. 

                                                        Signature 
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