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NUMERO SPECIAL
ASSEMBLEE GENERALE
La saison sportive se termine, et vous êtes moins nombreux à venir vous entraîner, c'est la même chose
chaque année ! Je comprends qu'avec le retour du beau temps en avril, vous n’ayez pas eu envie de vous
enfermer au billard, mais avant de partir vers des destinations estivales, je vous invite à assister à
l’Assemblée Générale du BCS. Elle aura lieu le :
samedi 9 juin 2018 à partir de 9 heures dans notre salle - 123 rue Pierre-Jean de Béranger.
Vous savez que notre club a été touché de plein fouet par la suppression des contrats aidés, décidée par le
gouvernement en début d'année. Le sujet était suffisamment important pour que nous convoquions une
Assemblée Générale Extraordinaire le 27 janvier dernier. Vous êtes venus nombreux et vous avez approuvé
massivement l'embauche d'une salariée pour faire l'entretien de la salle et des billards à raison de sept
heures par semaine.
Depuis le 1er avril dernier, Nadeige Lebrun assure l'entretien de notre club et ce, à notre grande satisfaction.
Ainsi que nous l'avions annoncé en A.G.E., cette embauche génère un surcoût financier et nous allons devoir
modifier notre politique pour la saison à venir.
Pour assurer l'équilibre budgétaire plusieurs pistes s'ouvrent à nous : limiter la qualité et la quantité de nos
prestations ou augmenter nos tarifs... Peut-être les deux !
L’Assemblée Générale est toujours un moment important de la vie du club, mais cette Assemblée Générale
est primordiale car vous allez devoir prendre des décisions importantes qui auront un impact sur l'avenir du
BCS.
L'organisation du BCS et son financement ne seront pas les seuls sujets soumis au débat, vous pourrez vous
exprimer et débattre sur d'autres sujets qui vous tiennent à cœur.
Pour nous qui sommes bénévoles c’est rassurant de vous voir présents et nombreux à l’AG, c'est une forme
de reconnaissance à notre égard.
Nous vous attendons donc nombreux. Je compte sur votre présence !
Le Président
B. Pierrel
Dans le cas où vous ne pourriez pas être présents, je vous invite à remplir le pouvoir qui figure au dos de cette page. Remettez-le
signé au bureau. D’autres pouvoirs sont disponibles au secrétariat du club.
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CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Ordre du jour de l’Assemblée Générale

Convocation à 9 heures
9h - 9h30 - café et viennoiseries
9h30 - ouverture de l'assemblée
Mot du Président
Adoption du procès verbal de l'assemblée du 24 juin 2017
Rapport moral
Rapport financier
Rapport des vérificateurs aux comptes
Elections des vérificateurs aux comptes
Budget prévisionnel 2018/2019
Rapport sportif
Rapport sur l'animation
Bilan de la formation
Election du tiers sortant
Billard-club-sottevillais.com
Questions diverses
Clôture de l'assemblée générale

(*)

Afin de simplifier le déroulement de l’AG, je vous propose de prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée
générale du 24 juin 2017 qui est disponible au secrétariat du club. Les internautes disposeront d’une version numérique.

Je soussigné (nom, prénom)
donne pouvoir à
pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire du Billard Club Sottevillais,
qui aura lieu dans ses locaux, le samedi 9 juin 2018.
Faire précéder la signature des mots :
"Bon pour pouvoir"
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