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Nous sommes fin mai, les dernières finales de Ligue viennent d'avoir lieu, elles sonnent la fin de la 
saison sportive. 
Depuis plusieurs semaines, la fréquentation de la salle varie avec la météo. Les jours de grisaille 
nous sont favorables, vous venez vous abritez au billard. 
Le temps variable de ces derniers jours n'empêche pas d'avoir l'esprit tourné vers la saison estivale 
qui pointe le bout de son nez. Mais avant de partir en vacances et de se dorer au soleil, il nous reste 
à tenir notre Assemblée Générale.   
  
Je vous invite donc à assister à cette assemblée. Elle aura lieu : 
  

Samedi 15 juin 2019 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 de prendre 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 votre club  
Tout au long de l'année nombre de bénévoles donnent de leur temps pour que le BCS fonctionne le 
mieux possible. En retour, consacrez cette matinée pour participer à la vie du club. 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 

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 15 juin 2019. 

 

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 9 juin 2018 qui est disponible au secrétariat du club. Les internautes disposeront d’une version numérique. 
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 Convocation à 9 heures  
 

9h - 9h30 - café et viennoiseries 
9h30 - ouverture de l'assemblée 
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