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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
Madame, monsieur,

Monsieur Gommé, Proviseur, en sa qualité de Président de l’Association Sportive de l’établissement, vous convie à l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra au lycée en présence des professeurs EPS ,

Mercredi 11 octobre 13H15 en salle B017
L’ordre du jour sera le suivant :
Bilan 2016-2017 :
- financier
- sportif, analyse des résultats, évolution des effectifs
Budget prévisionnel 2017-2018 :forfait AS, cotisation, principe de gratuité
Programme prévisionnel d’activités 2017-2018
Election du comité directeur
-pour 1/4 du chef d'établissement et des enseignants d'EPS,

- pour 1/4 des parents d'élèves et autres membres de la communauté éducative,
- pour 1/2 d'élèves élus dans chaque section et représentant les pratiquants de leur activité.

Adoption du règlement de l’Association Sportive
Questions diverses :
-

Les sources de financement
La contribution des familles au championnat de France (un prorata coût effectif ?)

Vous pourrez avant le lundi 9 octobre 12h30, notifier à Monsieur Le Proviseur, les questions d’intérêt général dont vous souhaitez
l’inscription à l’ordre du jour.
Si vous souhaitez participer à cette assemblée, merci de bien vouloir retourner le coupon réponse au secrétariat de Monsieur Le
Proviseur avant lundi 9 octobre 12h30 ou indiquer votre présence à M Gay à l’adresse mail eps.as.ss.choiseul@gmail.com
Dans le cas contraire, vous avez la possibilité de vous faire représenter par un autre membre de la communauté éducative muni
d’un bon pour pouvoir.
Monsieur Gommé, Proviseur, Président de l’association sportive,

Destinataires :,
Proviseurs-adjoints, gestionnaire, CPE
Président des associations de parents d’élèves, Parents des élèves affiliés
Partenaires de la communauté éducative
Elèves

Lycée Choiseul Tours

Coupon réponse
Je soussigné (e),……………………………………………………………………………………………………………………….…………
Représentant légal de : ……………………………………………………………………élève en ……………………….……
Ou

Membre de la communauté scolaire au titre de …………………………………………………………………………..
Ou

Partenaire de la communauté scolaire au titre de………………………………………………………………………..
□

assistera à l’assemblée générale de l’association sportive

□

n’assistera pas à l’assemblée générale de l’association sportive (rayer la mention inutile)
Le………………………………….

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné,……………………………………………………………………………………………………………………….…………
Représentant légal de : ……………………………………………………………………élève en ……………………….……
Ou

Membre de la communauté scolaire au titre de …………………………………………………………………………..
Ou

Partenaire de la communauté scolaire au titre de………………………………………………………………………..
Donne par la présente, pouvoir à (Nom, Prénom, Classe):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Membre de droit de l’association sportive
Afin d’assister à l'assemblée générale annuelle de l’association sportive qui aura lieu mercredi 11 octobre 13h15 en salle B 017 ,
1) Prendre part en mon nom à toutes délibérations, discussions, votes, et faire toutes oppositions ou réserves,
2) Accepter toutes fonctions et tous mandats, signer toute feuille de présence ainsi que tous procès-verbaux de séance et actes
relatifs à la gestion de l’association sportive.
BON POUR POUVOIR (mention manuscrite)

Le………………………………….

Signature :

