
 

 

 

Blanquefort, le dimanche 11 avril 2021 

 
 

 

Chère oxygénée, cher Oxygéné    

 

Le Président Didier Saint Martin et les membres du bureau ont l'honneur et le plaisir de 
vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre club E.S. Blanquefort Oxygène. 
  
Cette assemblée se tiendra le vendredi 30 avril à 19h00.  
 
En raison des mesures de distanciation spécifiques à l’épidémie de Covid-19, cette 
assemblée se déroulera en visioconférence et présentiel pour le bureau. L’ABC se charge 
d’organiser les moyens techniques de cette AG. Vous recevrez par mail les modalités de 
connexion après le 23 avril. Les votes seront effectués en ligne. 
 
Le déroulement de cette assemblée sera le suivant : 
   

• 18h45 Connexion des participants. Relevé des présents par le secrétariat. 
 

• 19h00 Début de l'Assemblée Générale ordinaire en visioconférence. 
                         
A l'ordre du jour : 

• Rapport moral de la saison 2020-2021 - vote (*) 
• Rapport financier de l’année 2020 - vote (*)   
• Rapport d'activité de la saison 2020-2021 - vote (*)    
• Questions diverses 
• Démission du Comité Directeur actuel 
• Appel à candidature(s) pour le Comité Directeur, pour la saison 2021-2022 (**) 
• Présentation des candidats et des projets pour la saison 2021-2022 
• Élection du nouveau Comité Directeur - vote (*) 
• Mot du nouveau Président                         

 
(*)   Ne pourront voter ou être éligibles que les adhérents à jour de leur cotisation pour la 
saison 2020-2021. 
(**)   Les candidatures sont à adresser par courriel au plus tard le 23 avril 2021 à 
esboxygene@gmail.com  
 
Votre présence est indispensable.     
 
Dans l'attente de vous retrouver, même à distance, nous vous adressons l'expression de nos 
salutations sportives.  
Ci-joint, le document pour donner une procuration si vous ne pouvez être présent, à 
retourner de préférence en pièce-jointe d’un courriel. 
 
            
            Le Bureau 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Pouvoir pour l’Assemblée Générale 

Club ESB OXYGENE du 30 avril 2021 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e),    licencié(e) à l’ESB OXYGENE (licence n°                        ) 

 

Délègue M. ou Mme ………………………………………….. licencié(e) à l’ESB OXYGENE (licence n°                     ) 

 

Pour me représenter à l’Assemblée Générale du club Oxygène, le 30 avril 2021. 

 

Signature 

 

 

 

A                                                                       , le         /      /2021 

 


