
HOCKEY CLUB ALBERTVILLE
Assemblée Générale

VendrediVendredi

14 Juin 201914 Juin 2019
INVITATION INVITATION 

à 18h00à 18h00
Halle OlympiqueHalle Olympique

15 avenue de Winnenden15 avenue de Winnenden
73200 ALBERTVILLE73200 ALBERTVILLE

Ordre du Jour

Préambule 

1/ Rapport moral - Approbation (Vote à main levée)

2/ Rapport financier - Approbation (Vote à main levée)

3/ Bilan sportif 

4/ Projet sportif 2019-2020

5/ Présentation du Budget Prévisionnel 2019-2020

6/ Présentation des tarifs appliqués 2019-2020

7/ Questions diverses

8/ Élection de 4 nouveaux membres au Conseil d'Administration – (Vote à bulletin secret)

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de faire acte de candidature au plus tard le 2 juin 2019 par
mail  auprès  de  christine.colliard@orange.fr Secrétaire,  et  anneflorarosset@yahoo.fr Secrétaire-
Adjointe

Pot de l’amitié

Frédéric HARDOUIN,

Président du HCA
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HOCKEY CLUB ALBERTVILLE
Assemblée Générale

14 juin 2019

P O U V O I R
Si vous ne pouviez être présent à cette Assemblée et que vous souhaitez faire valoir votre droit, merci de
compléter et signer ce pouvoir, puis de nous l’adresser par courrier (HCA-Halle Olympique - 15 avenue de
Winnenden - 73200 ALBERTVILLE) ou par mail à christine.colliard@orange.fr ou anneflorarosset@yahoo.fr

Je soussigné(e)….…………………………………………………………………………………….. (nom, prénom)

 représentant légal de mon enfant (le cas échéant) :

Nom……………...……...……………...Prénom…………...………………………

donne pouvoir à……………………………………………………………………………………….. (nom, prénom)

pour me représenter lors des votes à :

 l’Assemblée Générale du HCA du 14 juin 2019 à 18h00

Signature du licencié(e) 

Rappel des règles de vote et de pouvoir

Tous  les  adhérents  de  plus  de  16  ans  au  jour  de  l’Assemblée  Générale,  et  à  jour  des
cotisations, peuvent voter. 

Pour les moins de 16 ans, un représentant légal identifié en début d’Assemblée Générale
détient une voix « Famille » pour l’ensemble des enfants du foyer. 

Les adhérents absents peuvent donner pouvoir à un(e) autre adhérent(e)  ; sachant qu'un
adhérent présent ne peut détenir qu’un seul pouvoir.
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