
CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE  

SECTION PATINAGE ARTISTIQUE 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le bureau de la section patinage du SCA 2000 Evry vous invite à participer à son 
ASSEMBLEE GENERALE : 
 

le samedi 23 juin à partir de 18H30 
Maison des sports, 206 rue Pierre et Marie Curie  

à Evry 
 
Ce sera le moment pour faire le bilan de la saison écoulée et envisager l'avenir. 
Nous souhaitons que vous veniez nombreux apporter vos idées et exprimer vos souhaits.  
Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez nous transmettre vos idées et questions à 
l’adresse scasurglace@gmail.com, au plus tard la semaine précédant la date de l’assemblée 
générale. 
 

L'ordre du jour  
1) Bilan sportif de la saison écoulée et orientation s de la saison prochaine, pour les 
différents groupes compétitions, détection, loisirs , adultes 

2) Saison prochaine : Renforcement des écoles de gla ce, Mise à disposition d’une salle de 
danse, Réorganisation des créneaux de glace 

3) Bilan financier:  points sur les subventions, sou rces de nouvelles subventions. 

4) Élection des membres du bureau 

 
Est électeur :  

� tout membre actif (ou à défaut son représentant légal) ayant adhéré à l'Association depuis plus de 6 mois 
(six mois) et à jour de ses cotisations annuelles. 
 

Est éligible :  

� Les membres du Bureau sortants sont rééligibles. 
� Toute personne âgée de 16 ans au moins au jour de l’élection (ou le représentant légal d’un membre actif de 

moins de 16 ans), membre depuis plus de 6 mois et à jour de ses cotisations annuelles. 
 

Les personnes intéressées pour faire partie du bureau doivent retourner leur candidature sur papier libre avant le 
5 juin prochain à SCA 2000 Evry, section patinage, 206 rue pierre et marie Curie, 91000 Evry  
 

Si vous pensez être absent le mardi 12 juin prochain, vous pouvez donner le pouvoir à un 

autre membre actif de la section en utilisant l’imprimé ci-dessous. 

Merci d’avance de votre participation ! 

    

MERCI de retourner ce pouvoir aux Membres de la section ou au SCA 2000 EVRY, par mail ou par 

courrier AVANT LE …5 juin ……………………….. PROCHAIN  

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………ne pouvant assister à 

l’Assemblée Générale de la section PATINAGE donne pouvoir à 

………………………………………………… membre actif de la section. 

Fait à Evry, le _________________________  

 

Faire précéder la signature de « bon pour pouvoir » 

 


