
380 Avenue du Stade
13610 Le Puy-Ste Réparade
Tél. : 04 42 50 06 12
Mail : secretariat@clubcnpr.info

 Site internet : www.clubcnpr.info

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir noter la date de notre Assemblée Générale qui aura lieu
le lundi 06 septembre 2021 à partir de 18h00 à la salle du Mille Club située sur le 
parking de la piscine en présence des autorités municipales.

ORDRE DU JOUR
- Compte rendu des activités de la saison 2020/2021 
- Compte rendu financier et montant des cotisations 2021/2022.
- Renouvellement des membres du conseil.
(Vous devez faire acte de candidature par mail ou courrier avant le 31 août 2021)
- Présentation des activités et nouveaux créneaux horaires.
- Les formalités de remise des dossiers d’inscriptions et dates.
- Questions diverses.

Un apéritif sera offert à l’issue de l’assemblée générale (si les conditions sanitaires le 
permettent) ainsi qu’un bonnet de bain du club à tous les participants.

En comptant sur votre présence, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales 
salutations.

La secrétaire
Agnès MARTINEZ

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE
GENERALE

Le Puy Ste Réparade, le 30 juillet 2021

BON POUR POUVOIR

ASSEMBLEE GENERALE DU 6 SEPTEMBRE 2021.

Je soussigné(e) .................................................................................................................... 
donne pouvoir

à Madame, Monsieur*  .................................................................................. pour la (le) 
représenter au cours de l’assemblée générale.

*Rayer la mention inutile                                    Signature :

Modalités d’inscriptions

Compte tenu des conditions sanitaires nous ne procèderons pas aux pré-inscriptions pour la
saison à venir.
L’ensemble des modalités seront communiquées et validées lors de l’assemblée générale,
avant la diffusion sur le site et par mail.
Nous serons présents au forum des associations le samedi 11 septembre sur la place de la
salle des fêtes du Puy.
Nous espérons vous retrouver nombreux.
Prenez soin de vous.
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