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ELECTION DU COMITE DE SECTION 
 
Vous aimez la plongée et l'avenir de votre club ne vous laisse pas indifférent. 
Pourquoi ne contribueriez-vous pas directement à son administration ? 
Cela vous est parfaitement possible si vous êtes âgé(e) de 18 ans minimum au jour de l'élection, à jour 
de votre cotisation et membre du club depuis plus de six mois. 
N'hésitez donc pas à faire acte de candidature en adressant votre demande par la poste à votre 
Président : 
M. Pascal SZCZEPANIAK, Route de Vinay – 51530 Saint-Martin d’Ablois, ou, en lui remettant en mains 
propres le bulletin de candidature ci-après, dûment complété et signé et ce, le plus rapidement possible. 
 
Votre club n'existe que par vous, et ne pourra se maintenir et se développer qu'avec le dynamisme et le 
dévouement de ses membres. 
 
                                                                                              LE PRESIDENT 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C A N D I D  A T U R E 
 
Je soussigné(e)____________________________________________________________ 
Né(e) le________________________________ 
 
Ayant pris connaissance des règlements et des statuts du club, me porte candidat(e) à l'élection de 
membre du comité de section du Club des Hommes Grenouilles de Champagne Epernay 
 
N° de licence___________________________ Année d'entrée au club_______________ 
 
Adresse complète :_________________________________________________________ 
                                 
________________________________________________________________________ 
 
Signature 

 
 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
P O U V O I R 

(chaque participant peut présenter jusqu'à deux absents) 
 
Je soussigné(e)_________________________________________________________ 
 
donne POUVOIR à__________________________________________________________ 
 
de me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du Club des Hommes Grenouilles de Champagne 
Epernay qui se tiendra le vendredi 21 décembre 2018 à l'espace Jeunes - Palais des Fêtes à Epernay. 
En conséquence, prendre part à toutes délibérations et à tous votes, signer toutes feuilles de présence 
et tous procès verbaux, substituer et généralement faire le nécessaire. 
 
A________________________________, Le____________________________ 
 
 
Signature précédée de la mention  BON POUR POUVOIR 
 


