
 

 

23 SEPTEMBRE 2020 

ASSEMBLEE 

GENERALE  

Pourquoi venir à cette Assemblée Générale ? 

C’est avant tout le moment des bilans et des orientations : bilans 

légaux (financier et moral), mais aussi des actions passées et des 

projets en cours ou à venir. C’est le moment privilégié pour 

réfléchir, dialoguer, critiquer, orienter… 

RSGR est une association « Loi 1901 ». Outre l’aspect désintéressé 

de sa gestion, la particularité d’une association est d’être gérée par 

ses adhérents. Vous avez donc un droit de regard sur son 

fonctionnement, sa gestion, ses orientations… 

 
 

 
Vous avez des 

propositions, des 

remarques à 

formuler, des 

choses moins 

agréables à nous 

dire ? 

 

Vous appréciez 

l’ambiance, les 

projets, l’esprit du 

club ? Alors dites-

le à l’AG (cela fait 

toujours plaisir !) 

 

Vous êtes 

intéressé(e) par 

un poste au sein 

du Bureau RSGR ? 

 

Rendez-vous à 20h 

dans la Salle 

Verte du Racinay 

 

RSGR 

 

20 rue du Racinay 

78120 Rambouillet 

 

https://www.gr-rambouillet.fr/ 

 

 

 



ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE RSGR 

 
 Accueil et présentation du rapport moral par Cynthia Marsques, Présidente ; 
 Présentation du rapport d’activité par Gaëlle Souprayen, Responsable Technique ; 
 Présentation du rapport financier par Audrey Queiroz, Trésorier ; 
 Vote sur le rapport moral et quitus financier ; 
 Vote sur l’affectation du résultat ; 
 Informations sur les modifications pour la saison prochaine ; 
 Election des candidats au Bureau : secrétaire, trésorier, président et autres membres ; 
 Pot de clôture. 
 
 

VOUS ETES INTERESSE(E) PAR UN POSTE AU SEIN DU BUREAU ? 

 
Le club est composé de membres bénévoles, qui mettent en œuvre les orientations de l’association, 
décident et gèrent son fonctionnement. Chaque année des membres quittent le Bureau. Pourquoi ne 
pas proposer votre candidature si vous souhaitez : 
 Travailler au sein d’une équipe de bénévoles ; 
 Contribuer à la réflexion et aux travaux engagés ; 
 Participer activement au développement du club. 
 
N’hésitez pas à contacter notre Présidente, Cynthia pour plus de renseignements : 
07 82 73 02 97 ou president.rsgr@gmail.com 
 
 

 

POUVOIR DE VOTE 
 
Je soussigné(e) : 
Nom ……………………………………………………………. 
Prénom ……………………………………………………….. 
 
Représentant légal de : 
Nom ……………………………………………………………. 
Prénom ……………………………………………………….. 
 
 
Déclare donner pouvoir de vote à l’adhérent : 
 
Nom ……………………………………………………………. 
Prénom ……………………………………………………….. 
 
Représentant légal de : 
Nom ……………………………………………………………. 
Prénom ……………………………………………………….. 
 
 
Pour me représenter à l’AG de RSGR, le mercredi 23 septembre 2020 et voter en lieu et place. 
 
Fait le ………………………………………………………….. 
Signature 
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