
 

 

    Lieusaint, le 6 février 2017 

 

CONVOCATION 

Les membres de l’association ASPS Section Baseball – Templiers de Sénart – ou leurs 
représentants légaux pour les joueurs mineurs, sont conviés à l’Assemblée Générale 
ordinaire qui aura lieu le :  

Vendredi 17 février 2017 à 20 heures 
Templiers Stadium 

Côte de la Communauté 
77127 Lieusaint 

Il sera présenté à l’ordre du jour : 

• Approbation du CR de l’Assemblée Générale du 6 février 2016 ; 
• Rapport moral ; 
• Rapport d’activité 2016 ; 
• Remise des récompenses aux sportifs & bénévoles ; 
• Bilan financier du club ; 
• Bilan financier de l’équipe 1ère ;  
• Perspectives 2017 ; 
• Budget prévisionnel du club ; 
• Budget prévisionnel de l’équipe 1ère ; 
• Election des membres au Comité Directeur ; 
• Election des représentants de la section aux instances de l’ASPS. 

En cas d’impossibilité de participer, il vous est possible de vous faire représenter par un autre 
adhérent du club. A cette fin, vous devrez compléter le pouvoir ci-contre et le remettre à la 
personne qui vous représentera ou l’adresser au secrétariat de l’association (5 impasse du 
moulin à vent à Lieusaint) afin qu’il lui soit parvenu au plus tard le jour de la tenue de 
l’Assemblée Générale. Il est rappelé que seuls les licenciés âgés de plus de16 ans sont 
autorisés à voter. 

Le club compte sur votre présence. 
Sportivement 

Le Président, 
Mario BRELLE 
 

 

 

POUVOIR 

 

Je, soussigné(e), ..............................................................…, membre du club des Templiers 
de Sénart, 

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………. 

Donne pouvoir à ……………………………………………………………………………………….. 

Pour me représenter et voter lors de l’Assemblée Générale du vendredi 17 février 2017. 

 

Le cas échéant, des consignes de vote pourront être données, mais préférentiellement sur un 
document séparé ou verbalement. 

 

 

Fait à ………………………………………… le……………………………………………… 

 

 

Signature adhérent    Signature du mandataire 
Précédée de la mention manuscrite Précédée de la mention manuscrite 
« Bon pour pouvoir » « Bon pour acceptation de la fonction de 

mandataire » 


