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GOBBATO Eddy 

13 Chemin de Taillade 

09700 LE VERNET  

egobbato@milhorat.fr 

A Pamiers le 31.08.2020 

 

Objet : Convocation à l’assemblée générale élective de l’association. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Comité Directeur vous invite à l’Assemblée Générale 2020 de la Compagnie d’Arc de Pamiers, 

qui se tiendra le : 

 

Le samedi 12 septembre 2020 à 16h00 

A la Maison des Associations – 7 bis, Rue Saint Vincent 

Pamiers (09100) 

 

L’ordre du jour de cette assemblée est le suivant : 

 -     Mot du Président 

- Rapport moral et sportif de la saison 2019-2020 

- Rapport financier de l’exercice 2019-2020 

- Vote de la modification des statuts 

- Vote de l’augmentation du tarif de la Licence 

- Prévisionnel et objectif pour la saison 2020-2021 

- Election du nouveau Comité Directeur 

- Questions Diverses 

 

Le mandat du Bureau arrivant à échéance cette année (4 ans), cette AG sera donc élective. Les 

membres désirants intégrer le nouveau Bureau peuvent présenter leur candidature dès à présent à 

l’adresse Mail ci-dessus ou le jour de l’AG s’ils sont présents. Seuls les membres âgés de plus de 

16 ans et à jour de leurs cotisations, au jour de l’AG, peuvent se présenter. 

 

Nous comptons très vivement sur votre présence. Pour le cas où vous ne pourriez assister à cette 

assemblée, veuillez nous retourner le pouvoir ci-joint complété et signé par vous-même. 

 

Cette assemblée se tiendra dans le respect des mesures sanitaires et le port du masque est 

obligatoire. Le traditionnel verre de l’amitié ne pourra se faire qu’à l’extérieur des locaux.  

 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos plus sincères salutations 

sportives. 

   GOBBATO Eddy 

  Président  
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