
Qu'est-ce qu'une Assemblée Générale Ordinaire ?
L’assemblée générale ordinaire est un moment fort de la vie du club. 

Au-delà des aspects légaux et démocratiques, c’est un temps qui

permet d’affirmer le projet du club et de contrôler la vitalité de

l’association. 

L’assemblée générale ordinaire est un moment convivial, elle favorise
le lien avec les adhérent.e.s pour stimuler leur engagement dans
les instances dirigeantes. 
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Qu'est-ce que le Bureau et le Comité Directeur ?
Le Bureau est l'organe restreint composé du Président, du Secrétaire,

du Trésorier et des adjoints. 

 

Le Comité Directeur assure la gestion courante et l’administration de

l’association. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour faire ou

autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale. 



Le bureau actuel, composé de Nathalie Treffort Ramos Présidente

; Alexandre Domange Président adjoint ; Nathalie Bobey

Secrétaire et Laurence Portinha Trésorière, a été élu pour 4 ans en

novembre 2017. 

Son mandat s'arrête le 29 novembre 2021. Nous serons donc
sur une Assemblée Générale Élective lors de cette Assemblée

Générale Ordinaire. 

Il est urgent pour la pérennité de l'association que de
nouvelles personnes s'investissent et se présentent pour
renouveler le bureau.

Lors de cette Assemblée Générale, tout·e·s les adhérent·e·s du

club voteront pour les candidat·e·s. Les personnes élues

constitueront le nouveau Comité Directeur, et c'est ce dernier qui

devra ensuite élire le Bureau. 

Nos statuts prévoient un comité directeur de minimum 4

personnes et d'un maximum de 20 personnes. Sans ce minimum

de 4 personnes correspondant au Bureau soit les postes de

Président·e / Vice-Président·e / Trésorier·e / Secrétaire,

l'association sera dissoute de fait. 

Tous les postes sont à pourvoir ; vous pouvez dès maintenant
faire connaître votre souhait d'intégrer le Comité Directeur.
Nous restons disponible pour vous donner toutes les
informations concernant les missions afférentes à chacun
des postes à pourvoir. 

La situation de notre association

PENSEZ DÈS À PRÉSENT À RÉSERVER
VOTRE SOIRÉE DU LUNDI 29 NOVEMBRE


