
Billard Club Sottevillais  123 rue Béranger   76300 SOTTEVILLE LES ROUEN      Tel.  09 64 44 13 97                 E-mail : 76300bcs@gmail.com 
Site Internet : billard-club-sottevillais.com   

 Page 1 Spécial Assemblée Générale  

  Page 2 Convocation et pouvoir pour l’Assemblée Générale 

Le petit journal du Billard Club Sottevillais 

          N° 77 - Mai 2014 

NUMERO SPECIAL 

ASSEMBLEE GENERALE 

Nous sommes fin mai et déjà notre esprit est capté par l’approche des vacances. Il faut dire que les longs 
week-ends de mai et les premières chaleurs nous ont projeté vers l’été. Malgré cela, notre salle de billard 
conserve un taux d’occupation correct, c’est bon signe ! 
 
Allez, je vous comprends, vous avez la tête ailleurs ! Mais avant de partir vers des cieux ensoleillés je vous 
invite à assister à l’Assemblée Générale du BCS. Elle aura lieu : 
 

Samedi 14 juin 2014 à partir de 9 heures dans notre salle - 123 rue Béranger 

 
L’assemblée générale est un moment important de la vie de votre club. A cette occasion, nous vous 
remettrons un dossier complet qui va vous permettre d’avoir connaissance des points essentiels du 
fonctionnement du BCS. C’est aussi le moment où vous pourrez débattre et décider de l’avenir que vous 
souhaitez pour le BCS.  
 
Pour nous qui sommes bénévoles, c’est rassurant de vous voir présent à l’AG. C’est un peu notre 
récompense. Alors, venez nombreux 1 Je compte sur votre présence.  
 
Le Président 
 
 
JC Cardon 

 
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 à Sabrina. Dès à présent, des pouvoirs sont disponibles au club. 



15, rue L. Brune - 76000 Rouen 

CONVOCATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDRE DU JOUR DE 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

CONVOCATION À 9 HEURES : 
 

 
9h - 9h30 Accueil des participants 

Café et viennoiseries 
9h30 Ouverture de l’Assemblée 

 
Mot du Président 

Adoption du P.V. de l’A.G. du 08/06/2013
(*)

 
Rapport moral 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
Rapport financier  

Election des vérificateurs aux comptes 
Budget prévisionnel 2014/2015 

Rapport sportif 
Rapport sur l’animation 

Bilan de la formation 
Billard-club-sottevillais.com 

Election du Tiers sortant 
Questions diverses 

Clôture de l’A.G. 

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 14 juin 2014. 

 

Faire précéder la signature des mots : 

"Bon pour pouvoir" 

(*)
 Afin de simplifier le déroulement de l’AG, je vous propose de prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 8 juin 2013 qui est disponible au secrétariat du club. Les internautes disposeront d’une version numérique. 


