
 

 1 / 1 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes convié(e) à participer aux assemblées générales de l’Aviron Toulousain le 12 décembre 2020 à 10h en 
distanciel. Les indications nécessaires pour s’y connecter vous seront fournies quelques jours avant. 

 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Modification de l’article 9 des statuts : principalement pour pouvoir faire la séance en distanciel. 
 Si cette modification est approuvée, elle sera immédiatement appliquée. 
 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

- Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 novembre 2019 

- Compte rendu moral de l’exercice 2019-2020 

- Compte rendu sportif saison 2019-2020 : compétitions –loisirs 

- Bilan financier 2019-2020 

- Budget prévisionnel 2020-2021 

- Cotisations 2021-2022 

- Nomination d’un ou deux vérificateurs aux comptes 

- Election pour 4 ans des membres du comité directeur 

La procuration, en cas d’absence à l’assemblée, est jointe à la convocation. Vous devrez la remplir, la remettre à la 
personne de votre choix ou la déposer au bureau le Samedi 11 décembre – 12h dernier délai ou l’envoyer à la secrétaire 
aviron.toulousain@wanadoo.fr le 10 décembre dernier délai. 
 
L’imprimé de candidature au comité directeur est joint à la convocation. Vous devrez le remplir et l’envoyer au président 

xaviersmith@orange.fr  le 7 décembre dernier délai. 
 

L’assemblée générale de l’association comprend 

- les membres d’honneur 

- les membres adhérants à l’association depuis plus de six mois, à jour de leur cotisation et âgés de 16 ans au 
moins le jour de l’assemblée générale ; pour les jeunes de moins de 16 ans, un des parents pourra les 
représenter.  
 

Le comité directeur de l’association est composé de 14 membres, élus au scrutin secret pour une durée de 4 années, 
correspondant à une olympiade. 
Est éligible au comité directeur toute personne jouissant de ses droits civiques, âgée de 18 ans au moins le jour de 
l’élection, membre de l’association depuis plus de douze mois. 
Les candidatures au comité directeur devront être présentées au Président cinq jours au moins avant la date de 
l’assemblée générale. 
 
         LE COMITE DIRECTEUR 

ASSEMBLEES GENERALES 

12 décembre 2020 à 10h 

 

mailto:alexa.depeyrot@gmail.com
mailto:xaviersmith@orange.fr

