
 
 

Club de Ski Nordique La Féclaz 

Le Carcey 

contact.clubnordique@gmail.com 

www.skinordiquelafeclaz.org    

          La Féclaz, le 05/05/2021 

 

           CONVOCATION 

 

Après plusieurs reports en raison de la crise sanitaire 

L’assemblée générale de la Section Nordique du Club des Sports de la Féclaz se déroulera le 

 

Samedi  12  JUIN 2021 

14H00 à 16H00 

AG en exterieur sur  le stade de biathlon   

 (en vision si le temps ne permet  une AG en extérieur) 

 

Ordre du jour : 

 

-Rapport moral du Président. 

-Rapport financier du Trésorier. 

-Adaptation de la saison en fonction de la crise sanitaire.  

-Bilan sportif  et évenementiel 2020-2021 

-Présentation de la saison 2021-2022. 

-Vote du budget prévisionnel. 

-Présentation postes vacants au comité directeur et elections des entrants  

 

-Questions diverses. 

 

 

Chaque membre a le pouvoir de voter à l’AG : 

• si il est à jour de sa cotisation 2020/2021 ; 

• si il est majeur (en cas d’absence, vous pouvez donner procuration à un membre du club 

(procuration à remplir ci-dessous) 

• pour les mineurs :  

o si l'adhérent est âgé de moins de 16 ans, il devra se faire représenter par un de ses 

parents. 

o Si l’adhérent a entre 16 et 18 ans, il a le choix de voter personnellement ou de se 

faire représenter par un de ses parents. 

 

Une représentativité de la moitié des adhérents est souhaitable. 

 
Nous vous prions d’agréer, chers adhérents l 'assurance de nos salutations sportives. 
 

 

         La présidente Nathalie DEMANGEAT 

 



 

 

Pouvoir Assemblée Générale 

 

 

Je soussigné(e : …....................................................... 
  
demeurant à ….............................................................. 
  
membre de l’association : Section Nordique du Club des Sports de La Féclaz 

  
dont le siège social est au Carcey, 
 
donne pouvoir à M Mme : …............................................ 
 
 demeurant à : …............................................................. 
 
pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 
 
le 12 JUIN 2021, à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les 

 
résolutions visées à l’ordre du jour. 
 

Fait à ….................................... 
 

Le …........................................ 
 

Signature 

 


