
 

Chers Requins, chers Parents, 

Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale pour la saison 
2020/2021 de notre association « LES REQUINS COURONNAIS» qui se tiendra en présentiel 
le : 

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 à 19h30 
à l’étage du hall d’entrée du centre aquatique Alex Jany à Grand-Couronne. 

L’ordre du jour sera le suivant :  

- 1ère Partie : Bilan de la Saison 2020/2021 
o Rapport d’activités 
o Rapport financier 
o Budget prévisionnel 

- 2ème Partie : Projets pour la saison 2021/2022 
o Composition du bureau 
o Projets associatifs 
o Projets Sportifs 
o Demande matériels  

- 3ème Partie 
o Questions diverses 

Pour participer au vote vous devez : 

- être licencié au club et avoir au moins 16 ans le jour de l’AG 

- être le représentant légal d’un licencié de moins de 16 ans le jour de l’AG  

A l’issu de l’assemblée générale, nous nous retrouverons autour du pot de l’amitié.  

Vous pouvez aider les Requins de trois façons différentes : 

- Si vous avez l’âme d’un Grand requin Blanc : le bureau est fait pour vous : Le bureau 
recherche activement de nouveaux membres pour s’impliquer et aider dans la gestion 
quotidienne du club.  Pour la nouvelle saison, 9 membres se présentent pour l’élection 
du bureau qui peut compter jusqu’à 12 membres. De plus, selon nos statuts, un tiers 
des membres peuvent être renouvelés. Si vous avez plus de 18 ans, n’hésitez pas à nous 
rejoindre et à nous faire parvenir votre candidature rapidement.   
 

- Si vous êtes plus du style Requin Marteau : Le club a également besoin de bénévoles 
pour nous aider à organiser nos grands évènements comme le prochain Meeting de 
Requins qui se déroulera le week-end du 30 et 31 janvier 2022.  N’hésitez pas à nous 
faire signe. Votre aide sera précieuse et déterminante pour le bon déroulement de 
l’évènement. 
 



- Si avez la fibre du Requin Nourrice : Les Requins ont également besoin de votre aide 
pour participer aux différentes compétitions auxquelles nos nageurs s’alignent entant 
qu’officiel pour les chronométrages. A partir du 1er février 2022, nous devrons 
obligatoirement avoir des parents et bénévoles lors des compétitions officielles de la 
fédération sinon nos nageurs ne pourront pas participer.  Pas de panique : pour être 
officiel en chronométrage il vous suffit d’accompagner les Requins sur quelques 
compétitions et passer un teste de chronométrage pour décrocher le fameux sésame…   

  

Pour faciliter son organisation, nous vous serions reconnaissants de nous indiquer votre 
intention de participer ou non à cette assemblée générale. Selon nos statuts, vous avez la 
possibilité d’être représenté par un autre adhérent en remplissant la procuration ci-dessous. 

 

Salutations sportives. 
       M. Frédéric SOUDAY, Président. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

Vote par Procuration 

Assemblée Générale Requins Couronnais 

22 octobre 2021  

 

Je soussigné_______________________________ (nom, prénom) demeurant à  
 

_______________(ville) donne pouvoir à __________________________(nom, prénom)  
 

demeurant à ________________ (ville) pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire  
 

du 22/10/2021 à Grand-Couronne, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus par  
 

l’ordre du jour. 
 
Fait à : _____________________                                            Signature :  
Le : ___/___/ 2021. 
 
Coupon réponse à donner au porteur de la procuration et à apporter le jour de l’assemblée. 


