
Convocation à l'Assemblée Générale  
 
Association HANDBALL DES COLLINES 
Tél. : 06.95.61.14.61 (Club) ou 06.82.00.10.47 (David) 
 
    Cher adhérent, 

          L’assemblée générale de notre association se tiendra le samedi 10 juillet 2021 à 11h30, au Gymnase du Bois de St Jeaume(Collège du 
Rouret) – Chemin de Barnarac - 06740 CHATEAUNEUF. Suite à la crise sanitaire exceptionnelle du Covid, si la tenue de l’AG ne pouvait se 
tenir « physiquement », un vote électronique serait alors proposé à tous les adhérents du club dans la semaine du 13 au 19 juillet.  

 
          L’ordre du jour sera le suivant : 

 
- Rapport moral et financier ; 
- Approbation des comptes de l’exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021 ; 

                     - Election du CA : 
Se présentent : VENTURELLI David, THOURET Laëtitia, FRATANI Cédric, VENTURELLI Stéphane, CHU Mien, DEROCHE Dominique, 
LAUNAY Delphine, CAUDOUX Mickael, CASSE Clélia, VENTURELLI Damien, THIRY Sébastien, FORQUES Caroline, BOURZAY David, 

CAUDOUX Marlène, HANQUIEZ Nathalie, LIVOTI Daniel, DUBOIS Marine, SPRANG Stéphane. 
- Budget prévisionnel 2021-2022 
- Pouvoirs donnés au CA (signature de conventions, demandes de subventions, acquisition matériels, etc…) 
- Projets pour la saison 2021-2022 
- Questions diverses 
 

Nous souhaitons vivement votre participation à l‘AG. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, conformément aux statuts, vous avez la possibilité 
de vous faire représenter par l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-dessous, dûment rempli et signé. 
Nous vous rappelons que peuvent prendre participation au vote tout adhérent de plus de 16 ans, membre depuis 6 mois au moins, à jour de 
sa cotisation et/ou agréé par le CA. 
 
Nous vous rappelons l’importance de votre présence à notre Assemblée Générale pour le bon fonctionnement de notre association. 
 
Veuillez croire, cher adhérent, à nos meilleures salutations associatives. 

David VENTURELLI 
Le Rouret, le 02/06/2021 

 

 

 
POUVOIR POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2021  

DE L’ASSOCIATION HANDBALL DES COLLINES 
 
je, soussigné ……………………………………………………………………………….. à jour de ma cotisation 2020-2021 ne pouvant 
participer à l’A.G, donne pouvoir pour me représenter à : 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
fait le ……………….2021  à …………………………… 
 
 
         signature:  
 

 


