
  

  

     

Drancy,  le  19  Septembre    2018  

Rugby	  Club	  de	  	  DRANCY	  –	  Stade	  Guy	  Moquet	  :	  100,	  rue	  Julian	  Grimau	  	  -‐	  93700	  DRANCY	  
Tél	  :	  01.48.31.35.28	  	  	  	  -‐	  	  	  https://www.rugbyclubdrancy.com	  	  -‐	  	  https://www.rugbylinkdrancy.com	  

CONVOCATION  ASSEMBLEE  GENERALE  FINANCIERE  
SAISON  2018  /  2019  

  
VENDREDI  19  OCTOBRE  2018  

A  PARTIR  DE  19H30    AU  CLUB  HOUSE,  STADE  GUY  MOQUET  
  

AMIS  SPORTIFS,  
  

Vous  êtes  conviés  à  participer  à  l’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE  FINANCIERE  pour  la  clôture  de  la  
saison  2017/2018  du  Rugby  Club  de  Drancy.  

Vérification  des  pouvoirs,  le  19  Octobre  2018  à  18h30  
Ordre  du  jour  :  

   Rapport  financier  du  trésorier  relatif  à  l’exercice  clos  le  30  juin  2018  
   Lecture  des  rapports  du  Commissaire  aux  Comptes  relatif  à  l’exercice  clos  le  30  juin  2018  
   Approbation  des  comptes  de  l’exercice  clos  le  30  juin  2018    
   Affectation  du  résultat  de  l’exercice  clos  le  30  juin  2018    
   Renouvellement  du  mandat  du  commissaire  aux  comptes  titulaire  et  remplacement  du  
commissaire  aux  comptes  suppléant."  (Résolutions)  

   Approbation  du  budget  2018/2019  
   Fixation  du  montant  des  cotisations  pour  la  saison  2018/2019  
   Questions  diverses  

Cette  convocation,  diffusée  via  le  site  internet  du  club  et  par  voie  d’affichage  dans  les  locaux  du  
club,  tient  lieu  de  convocation  officielle.  
  

Tous  les  joueurs,  ainsi  que  les  parents  des  juniors,  cadets  et  de  l’Ecole  de  Rugby  sont  conviés,  mais  seuls  
les  adhérents  de  plus  de  16  ans  licenciés  au  club  depuis  plus  de  6  mois  ayant  acquitté  leur  cotisation,  
pourront  voter.  
L’assemblée  générale  sera  suivie  d’un  apéritif.  

LA  PRESENCE  DE  TOUS  EST  NECESSAIRE.  

IMPORTANT  :  si  vous  ne  pouvez  pas  être  présent  ce  jour-là,  nous  vous  prions  de  bien  
vouloir  remettre  la  délégation  de  pouvoir  ci-dessous  à  un  membre  du  Club.  

Benjamin  Périé   Erik  Inglot  
Président   Secrétaire  général  

Responsable  du  pôle  Communication  
"  .............................................................................................................................................................    

DELEGATION  DE  POUVOIR  
Je   soussigné(e)……………………………………………………………,   donne   pouvoir    
à  ……………………………………….………….…    
lors  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  Financière  du  Rugby  Club  de  Drancy  qui  aura  lieu  le    

VENDREDI  19  OCTOBRE  2018.  
Fait  à    .....................................................  le    ...................................................  Signature    


