
Gym Club Ruthénois    
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

  
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 7 OCTOBRE 2016 
à 19h00 

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 
 Election des membres nouveaux et renouvelables 

  Questions diverses 
  
Si vous souhaitez aborder des questions particulières lors de cette assemblée, veuillez nous en faire part avant 
le : 26 septembre 2016. Merci de votre participation. 
  

Un repas « buffet » clôturera cette assemblée 
Entrée et dessert sont les bienvenus. 

  
Nous comptons sur vous le 7 octobre et afin d’organiser au mieux ce repas « buffet », merci de bien vouloir 
remplir le coupon réponse avant le 23 Septembre 2016. 

Nous vous remercions par avance de votre soutien. 
  

      Le Bureau. 
 
PS : En cas d’impossibilité, merci de nous retourner votre pouvoir à l’aide du bulletin ci-joint. 

Bon pour Pouvoir : 

  

Famille :…………………………………………………. 
  
Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du Gym Club 
Ruthénois, le 7 octobre 2016, donne pouvoir à  
 
Mr/Mme :……………………………………………………… 

  
 
De me représenter ce jour-là faire précéder 
 la signature de « Bon pour pouvoir » 

  
Fait à …………….., le ………………….. 

                                                        Signature 

  

AG Repas : 

  

Famille :…………………………………………………. 
  
Assistera à l’Assemblée Générale du Gym Club 
Ruthénois, le 7 octobre:  
 
- Nombre d’Adultes: ………………. 
  
- Nombre d’Enfants: ……………… 

 
 

- Entrée:         Oui        /     Non 
 

- Dessert:          Oui      /     Non 
 
Merci de bien vouloir entourer votre choix 

 

  


