
 
Vous êtes conviés à l

 
 
19h00 : Accueil et signature des membres et présentation des mandats
 
19h30 : Assemblée Générale

-
-
-

-
-

20h45 : Questions diverses
 
21h00 : 
 
 

 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 

compléter le coupon de procuration ci
 
 
 
Je soussigné(e) ……
donne PROCURATION à ……………
pour l’élection du 
saison 201
 
Date : …………………………………………………..….                  

   

Vous êtes conviés à l

au 

: Accueil et signature des membres et présentation des mandats

: Assemblée Générale
- Bilan moral saison 201
- Bilan financier saison 201
- Rapport des commissions

o Animation
o Tournoi
o Jeunes
o Interclubs
o Partenariat

- Projets & budget prévisionnel saison 201
- Election du nouveau Conseil d’Administration

Note : toute personne souhaitant rejoindre le Conseil d’Administration est priée de 
formulaire prévu
 

: Questions diverses

: Pot offert 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 
compléter le coupon de procuration ci

Je soussigné(e) ……
donne PROCURATION à ……………
pour l’élection du nouveau 
saison 2018/2019. 

…………………………………………………..….                  

    

Vous êtes conviés à l’Assemblée 
Mercredi 0

u gymnase du Pralère

: Accueil et signature des membres et présentation des mandats

: Assemblée Générale 
Bilan moral saison 201
Bilan financier saison 201
Rapport des commissions

Animation 
Tournoi 
Jeunes 
Interclubs 
Partenariat 
& budget prévisionnel saison 201

Election du nouveau Conseil d’Administration
toute personne souhaitant rejoindre le Conseil d’Administration est priée de 

formulaire prévu avant le 

: Questions diverses 

 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 
compléter le coupon de procuration ci

Je soussigné(e) ………………………………………………………
donne PROCURATION à ……………

nouveau conseil d’administration
 

…………………………………………………..….                  

Badminton Annemasse Agglo
Assemblée Générale Ordinaire

ssemblée Générale 
Mercredi 06 juin 201

gymnase du Pralère, Route des Fontaines

: Accueil et signature des membres et présentation des mandats

 
Bilan moral saison 2017-2018 
Bilan financier saison 2017-201
Rapport des commissions 

 

 
& budget prévisionnel saison 201

Election du nouveau Conseil d’Administration
toute personne souhaitant rejoindre le Conseil d’Administration est priée de 

avant le lundi 28 mai

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 
compléter le coupon de procuration ci-dessous

…………………………………………………
donne PROCURATION à ……………………………………………………………….

conseil d’administration

…………………………………………………..….                  

Badminton Annemasse Agglo
Assemblée Générale Ordinaire

Saison 201

énérale Ordinaire du Badminton Annemasse Agglo 
juin 2018 à partir de 19h00
, Route des Fontaines

: Accueil et signature des membres et présentation des mandats

 
2018 

& budget prévisionnel saison 2018
Election du nouveau Conseil d’Administration

toute personne souhaitant rejoindre le Conseil d’Administration est priée de 
mai  

Le comité du Badminton Annemasse Agglo

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 
dessous et de le transmettre à la personne désignée.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….

conseil d’administration 

…………………………………………………..….                  

Badminton Annemasse Agglo
Assemblée Générale Ordinaire

aison 2017-201

Ordinaire du Badminton Annemasse Agglo 
à partir de 19h00

, Route des Fontaines à 

: Accueil et signature des membres et présentation des mandats

8-2019 
Election du nouveau Conseil d’Administration 

toute personne souhaitant rejoindre le Conseil d’Administration est priée de 

Le comité du Badminton Annemasse Agglo

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 
et de le transmettre à la personne désignée.

……………………………………………………………
………………………………………………….

 du Badminton 

…………………………………………………..….                  Signature :

 
Badminton Annemasse Agglo

Assemblée Générale Ordinaire
2018 

Ordinaire du Badminton Annemasse Agglo 
à partir de 19h00 

à Cranves Sales

: Accueil et signature des membres et présentation des mandats 

toute personne souhaitant rejoindre le Conseil d’Administration est priée de 

Le comité du Badminton Annemasse Agglo

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 
et de le transmettre à la personne désignée.

……………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………

du Badminton Annemasse Agglo

Signature :   

Badminton Annemasse Agglo 
Assemblée Générale Ordinaire 

Ordinaire du Badminton Annemasse Agglo 

Cranves Sales. 

toute personne souhaitant rejoindre le Conseil d’Administration est priée de renvoyer

Le comité du Badminton Annemasse Agglo

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 
et de le transmettre à la personne désignée.

……………………………………………………………
…………………………………………

Annemasse Agglo 

 

Ordinaire du Badminton Annemasse Agglo le : 

renvoyer le 

Le comité du Badminton Annemasse Agglo 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’Assemblée Générale, nous vous remercions de 
et de le transmettre à la personne désignée. 

……………………………………………………………… 
………………………………………… 

 pour la 


