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Salindres, le 26 octobre 2013 
 

 
 

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale de l’A.S.Salindres Natation. 
 
 
 
 

Cher licencié, Cher ami, 
 
 
 

J’ai le plaisir de vous adresser la présente convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire de 
l’A.S.Salindres Natation. Celle-ci se déroulera à : 

 
la Salle Becmil de la Ville de Salindres, le vendredi 15 novembre 2013, à 18H30. 

 
 
 
Ordre du jour : 
 
1/ Rapport moral (par Stéphan AIMÉ) 
2/ Rapport sportif (par Stéphan AIMÉ) 
3/ Rapport des officiels (par Jean-Pierre LAFONT) 
4/ Rapport financier (par Patricia MARAFICO) 
5/ Questions diverses 
6/ Election de nouveaux membres du Comité Directeur (si candidatures) 
 
 
 
Je vous rappelle que depuis la précédente Assemblée Générale, et conformément à nos nouveaux 

statuts votés en Assemblée Générale Extraordinaire le 20 avril 2012, le club applique les directives de 
ceux-ci et notamment celles contenues dans les articles ci-après : 

 
■ Extrait de l’article 13 relatif au Comité Directeur : 
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Le nouveau Comité Directeur sera élu pour une durée de 4 ans. 
Ce Comité Directeur sera compose de 14 membres (dont les 12 membres titulaires et 2 suppléants), élus au scrutin secret. 
Seront électeurs directs et éligibles les membres actifs âgés de 16 ans au moins et à jour de leur cotisation. Toutefois les membres 
du Bureau et plus de la moitié des membres du Comité Directeur devront être âgés de 18 ans au moins. 
Les candidatures individuelles devront être adressées au Secrétaire de l’A.S.S.N. par courrier postal ou par email quinze jours au 
moins avant la date de la tenue de l’Assemblée Générale Elective. 

 
Après son élection, le Comité Directeur élira en son sein, au scrutin secret, à la majorité des voix et pour une durée de 4 ans, le 
Président puis, de la même manière et pour la même période, les autres membres du Bureau. 

 
 

■ Extrait de l’article 15 relatif à l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

Le vote par procuration est permis, dans la limite de deux pouvoirs par adhérent (un pouvoir en plus de sa voix) tandis que le vote 
par correspondance n’est pas autorisé. 
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée Générale sera convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Elle 
pourra se tenir valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 
Tous les votes se font à main levée sauf pour l'élection du Comité Directeur qui se fait à bulletin secret et les décisions de 
l'Assemblée sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. 
Ont droit de vote à l’Assemblée Générale tous les membres âgés au moins de 16 ans au jour de l’élection, ayant adhéré à 
l'association depuis plus de trois mois et à jour de cotisations. Les mineurs de moins de 16 ans votent par la voix de leur 
représentant légal. 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire définit, oriente et contrôle la politique générale de l’A.S.S.N. Elle entend chaque année les 
rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur la situation morale et financière de l’association. Elle approuve les comptes de 
l’exercice clos et vote le budget prévisionnel de l’exercice suivant. 
Dans ces conditions, le Président, assisté des membres du Comité Directeur, préside l'Assemblée et expose la situation morale et 
sportive de l'association. Il soumet le rapport moral et le rapport d’activité à l'approbation de l'Assemblée Générale. 
Le Trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan financier et le budget prévisionnel à l'approbation de l'Assemblée. 

 
Après avoir délibéré sur les orientations à venir, seront ajoutées au chapitre des questions diverses, toutes les questions adressées 
par écrit par les adhérents de l'association, huit jours pleins au moins avant la date de réunion. 
Ne devront être traitées, lors de l'Assemblée Générale, que les questions soumises à l'ordre du jour. 

 
Lors d’une Assemblée Générale Elective, et après épuisement de l'ordre du jour, il sera procédé à la nomination des membres du 
Comité Directeur dans les conditions fixées dans l'article 13 des présents statuts. 
La liste des candidats sera distribuée en séance. 
Les 14 candidats ayant reçus le plus de suffrages seront élus au Comité. Les membres sortants sont rééligibles. 

 
 

Un procès-verbal sera établi, paraphé et signé par le Président et/ou le Secrétaire. Celui-ci sera conservé et laissé à disposition des 
membres actifs au siège de l’association ou sur simple demande.  
Il sera également tenu une feuille de présence qui sera signée par chaque membre présent ou représenté. Celle-ci est archivée avec 
les procurations en annexe du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 
 
 
 
 
2013 n’étant pas une année élective, il n’y aura donc pas d’autre élection avant 2016. Toutefois, le 
nombre actuel des membres du Comité Directeur étant de 11 pour 14 places, il sera possible de procéder à 
une élection complémentaire pour pourvoir les 3 postes restants si des candidatures nous parviennent dans 
les délais. 
 
 
 
Sportivement. 
 

Le Président : 

 


