
RAMBOUILLET SPORT Gymnastique Rythmique – 20 rue du Racinay – 78120 RAMBOUILLET 

Tél : 06 86 43 91 23      Email : president.rsgr@gmail.com 

 

 
 

Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 

Vendredi 29 Juin à 20 h 15 

Gymnase du Racinay – 1er étage – Bât. B 
 

Cher adhérent, 

Vous êtes convié à l’Assemblée Générale de la section RSGR qui se tiendra à la salle Jacques Simon 

du Gymnase du Racinay (au 1er étage du bâtiment B), le Vendredi 29 Juin à 20h15 afin de délibérer 

sur l’ordre du jour indiqué ci-dessous. Votre présence et votre investissement sont 

indispensables pour le fonctionnement du club. Cependant, si vous ne pouvez pas être présent, 

nous vous remercions de compléter le pouvoir ci-dessous et le remettre à qui de droit. Il est à 

noter que les adhérents de moins de 16 ans sont représentés par leurs parents, par contre les 

adhérents de plus de 16 ans peuvent voter en leur nom (selon les statuts de Rambouillet Sports, 

seule la voix des adhérents de plus de 16 ans est prise en compte). Enfin, si vous souhaitez porter 

à l’ordre du jour une question, vous devez la faire parvenir au Bureau de notre association 

(secretaire.rsgr@gmail.com) au plus tard huit jours avant la date de l’AG. 

Le Bureau RSGR 

 

ORDRE DU JOUR 
 

✓ Rapport moral et financier – Saison 2017-2018 

 

✓ Rapport d’activités et bilan sportif – 2017-2018 
 

✓ Prévisions – Organisation - Saison 2018-2019 
 

✓ Démission du Bureau (1/3 des membres) 
 

✓ Appel à candidature 
 

✓ Election du Bureau pour la saison  
 

✓ Questions Diverses 
 

 
Je soussigné (e)     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse    …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir au Président ou à  ………………………………………………………………………………………………………. 

Afin de me représenter à l’Assemblée générale du           et de prendre part, en mon nom à l’ensemble des 

délibérations, d’émettre tout vote et signer tout document en mon nom. 

Fait à ……………………………………………….   le ………………………     Signature 
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