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Convocation à l’Assemblée Générale  

  vendredi 17 juin 2016 

 
 

Anglet, le 2 mai 2016 
 
Chers licenciés et parents,  
 
L’Assemblée Générale de l’ABOHB se tiendra le :  
 

Vendredi 17 juin 2016 à 18h30 
à la Salle Saint Jean 

 
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette réunion, veuillez nous retourner le        
«  bon pour pouvoir » ci-après au nom de l’adhérent de votre choix. 

 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

 Rapport moral, rapport financier 

 Election du nouveau Conseil d’administration du club (cf. Appel à candidature ci-après) 

 Bilan sportif et remise de récompenses 

 Questions diverses 

Les licenciés ayant plus de 16 ans le jour de l’AG (nés avant le 17/06/2000) devront voter sur 

les points suivants : rapport moral, rapport financier, modifications des statuts, élection 

nouveau Conseil d’Administration 

 

A l’issue de cette assemblée, vous serez conviés à un buffet. Afin de mieux vous recevoir, 

merci de bien vouloir nous retourner le bon présence au buffet (avant le 10 juin) 

Sportivement, 

 

Eric MARTINET 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pouvoir AG Du 17/06/16 
 
Je soussigné(e)______________ [Indiquez vos nom et prénom], membre du CA de l’ABOHB, donne, 
par la présente, pouvoir à M. __________________ [Précisez les nom et prénom de votre 
représentant],  pour me représenter au Conseil d’Administration  qui se tiendra  le vendredi 17 juin 
2016 à 19 heure, à l'effet de prendre part aux délibérations et voter les résolutions visées à l'ordre du 
jour. 
Fait à __________________Le   ___________   
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APPEL À CANDIDATURE 
 
En dépit de certaines difficultés, l'association est restée active tout au long de l'année. La prochaine 
assemblée générale sera l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, d'opter, en tenant compte de 
vos suggestions, pour les projets à réaliser l'année prochaine et d'accueillir de nouvelles personnes 
au sein du Conseil. L'association œuvre pour le bien-être des joueurs, des entraineurs la convivialité, 
la stabilité financière. Pour rester toujours aussi dynamique, l'association a besoin de vous : assistez à 
l'assemblée générale et présentez votre candidature au Conseil. L'assemblée se tiendra  
 

Le vendredi 17 juin 2016 à 18 heures 30 à la Salle Saint Jean. 
 
Votre participation au Conseil ne vous prendra pas forcément beaucoup de temps. Le Conseil se 
réunit une fois par mois. Ceux qui le désirent peuvent en outre prendre part à des commissions 
chargées de projets spécifiques : Sportif, Partenariat, Matériel, Arbitrage, Financier, Communication 
Que vous soyez joueurs, entraineurs, parents  ou handballeur de cœur, n'hésitez pas à nous 
rejoindre, en retournant le coupon de candidature ci-joint, avant le 15 mai, délai de rigueur. 3 postes 
au moins sont à pourvoir cette année. 
 
J'espère vous voir très nombreux le 17 juin à l'assemblée générale. 

---------------------------------------------- 
 

Je vous prie de bien vouloir noter que le renouvellement des membres du Conseil aura lieu lors de 
l'assemblée générale du 17 juin 2016 à 18 h 30 Salle Saint Jean. 
 
Le Conseil actuel se compose de 12 membres dont la situation est la suivante : 
Membres souhaitant un Changement de fonction : 
 

 Eric MARTINET : Président démissionnaire resterait au CA commission Partenariat( en N°2) 

 Karyne LARCEBEAU : Trésorière candidate à la Présidence de l’ABOHB 
 
Membres souhaitant rester :  
 

 Kati LASSALLE : Secrétaire Générale 

 Christelle BORDAS : Trésorière 

 Michel BROUILLET : Entraineur + Sportif ? 

 Céline UHART : Joueur + Commission Médicale 

 Eve LASSALE : Entraineur 

 Mathias ROSANDIC : Matériel+Site 

 Pauline JEOFFROY : Entraineur + Communication ?? 
 
Membres sortants :  
 
Patchi ETCHEVERRIA : Vice président 
Bernard ROUCHON : Partenariat 
Fabien CONSEJO : Arbitrage 
 
Ces renouvellements seront soumis au vote lors de l’AG du 17 juin prochain, pour les 3 sortants nous 
faisons appel aux bénévoles souhaitant s’investir dans le club. 
Les candidatures doivent être envoyées, avant le 20 mai au : secrétariat du Club Stade Saint Jean 
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Coupon réponse : 
 
 
 

Candidature membre du Conseil d’Administration de l’ABOHB et/ou 
candidature membre d’une commission 

 
 

 
 

CANDIDATURE 

Nom Candidature 
CA * 

Candidature commission * 

Nom : 
Prénom : 
Tél : 
Mail : 
 
 
 
 

   Entraineur 
   Joueur 
   Sportif 
   Arbitrage 
   Communication                 
   Partenariat 
   Autre :  

Communication Partenariat Arbitrage Matériel Sportif 

 

*Cocher la/les case(s) correspondante(s) 

 
Coupon à remettre au secrétariat de l’ABOHB Stade Saint Jean avant le 20 mai 2016 soumis au vote 
de l’Assemblée Générale du 17 juin 2016 

 
 

 

 

PRÉSENCE AU BUFFET GRATUIT APRES L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17/06/2016 
 

NOM………………………………………PRENOM…………………………………… 
 
NB REPAS………………………………………… 
 
AFIN DEMIEUX VOUS RECEVOIR, MERCI DE RETOURNER CE COUPON AVANT LE 10 JUIN 2016, A 
REMETTRE CHRISTELLE AU SECRÉTARIAT (CÔTE STADE). VENEZ NOMBREUX POUR PARTAGER CE 
MOMENT CONVIVIAL !!!!!!!!!! 
 

 
Coupon à remettre au secrétariat de l’ABOHB Stade Saint Jean avant le 10 JUIN 2016  

 

 

 


