Club Olympique de Courbevoie
Siège et activité Patinoire Thierry MONIER
Place Charles de Gaulle -92400 - COURBEVOIE
 : 01.71.03.44.37 Siret : 422 343400 00012 – APE 9311Z

CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018
Le Comité Directeur du Club Olympique de Courbevoie au cours de sa réunion du 24
septembre 2018 a décidé de réunir l’Assemblée Générale annuelle à la Patinoire Thierry Monier le :

Mardi 16 octobre 2018 à 19h30.
Nos statuts prévoient un quorum de 25% nécessaire qui n’a jamais été atteint les années précédentes,
dans ce cas une nouvelle assemblée générale doit alors avoir lieu avec le même ordre du jour, mais sans
nécessité de quorum. Le Comité Directeur a donc prévu que cette assemblée se réunira le :

Mardi 13 novembre 2018 à 19h30
Selon les statuts de notre association cette convocation s’adresse :




Aux adhérents âgés de 16 ans et plus au 15/10/2018
Aux représentants légaux de chaque adhérent âgé de moins de 16 ans (une voix par adhérent de
moins de 16 ans)
Aux membres d’honneur, et de droit.

Nos statuts ne prévoient plus aucun pouvoir.
Pour cette seconde convocation aucun quorum n’est nécessaire, les candidatures et la liste des
adhérents sont celles valables le 16 octobre 2018.
L’ordre du jour étant :
1. Allocution du Président de l’association
2. Présentation des comptes de l’exercice 2017 – 2018 et du rapport du Commissaire aux Comptes (les
comptes sont consultables au bureau du C.O.C. Le jeudi 4 octobre 2018 de 19 à 201h
3. Approbation des comptes
4. Quitus
5. Allocution de la Présidente de la Section Patinage Artistique (activité et résultats 2017 2018)
6. Allocution du Président de la Section Hockey sur Glace (activité et résultats 2017 2018)
7. Élections au Comité Directeur sont à élire :
7-1 Président Général pour quatre années
7-2 Représentant des patineurs pour quatre années
7-3 Médecin pour une année
7-5 Secrétaire Général pour une année
7-4 Président de la section Patinage pour deux années
Les candidatures et lettre de motivation, aux postes évoqués, doivent être adressées au moins
huit jours à l’avance au C.O.C. par courrier recommandée avec AR (date limite envoi le lundi 8
octobre 2018).
8. Questions diverses.
9. Pot de l'amitié
Affiché au COC, le mardi 25 septembre 2018
Le Président du Club Olympique de Courbevoie
Bernard VILLERS
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