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Brocéliande Sports Subaquatiques            Montfort le 16 Mai 
2014 
president@broceliandesub.com  

 
Cher(e)s adhérent(e)s, 

 

L’Assemblée Générale du BSS  se tiendra le Vendredi 27 JUIN  à Breteil 
au lieu dit La Touche Louvel à partir de 19h 00 

 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
- Rapport du Président 
- Rapport du Secrétaire 
- Rapport du  Trésorier Approbation des comptes de l’ exercice  et Prévision du budget pour l’exercice 
suivant. 
- Élections  du comité directeur.  
- Questions diverses. 

 

Conformément à nos statuts et à notre règlement intérieur, un quorum de 25% des adhérents  à 
jour de cotisation doit être atteint pour que l’assemblée délibère valablement. 
 

Nous souhaitons donc vivement votre participation . Si toutefois cela ne pouvait être 
le cas, conformément aux statuts et au règlement intérieur, vous avez la possibilité de vous faire représenter par 
l’adhérent de votre choix en lui donnant le pouvoir ci-joint, dûment rempli et signé. 
  
A la suite de cette Assemblée, un repas (grillades)  vous sera proposé dans 
cette même salle . Si vous souhaitez y participer, merci de répondre en cliquant sur le lien qui accompagne 
le message de présentation de ce document 
L'organisation de ce repas n'est pas finalisée mais une participation de l'ordre de 10 euros par adulte et de 5 
euros pour les enfants de moins de 14 ans devrait vous être demandée le jour même (prévoyez donc un chèque 
ou la somme en espèces) 
 
Veuillez croire, cher(e)s adhérent(e)s, à nos salutations associatives. 

Le Président 
                                                                                                                   Laurent BROUSTAL 
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Pouvoir de vote 
 
Je soussigné : ..................................................... 
donne pouvoir à M. ....................................................................................  
demeurant .................. ................................................................................................................................................
..................................... 
................................................................................................................................................................................. 
pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le 27 juin à 19h00 à la Touche Nouvel, 
en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour. 
Signature obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      


