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Société des Régates de St Pierre Quiberon 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016 
 

Vous êtes priés de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale Ordinaire de la Société des Régates de St Pierre Quiberon (SRSP) 
qui se tiendra le :  
 
    Samedi 16  Avril 2016 à 17h00 
    Salle 9-10 du Batiment Formation 
    Envsn 
    Beg Rohu 
    56510 St Pierre Quiberon 
        
 
L’ordre du jour sera le suivant :  

x Rapport moral des activités de l’exercice 2015 et approbation 

x Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice 2015 et affectation des résultats 

x Budget prévisionnel 2016 

x Cotisations 2017 

x Date de l’Assemblée Générale 2017 

x Election au comité de Direction 

x Questions diverses 
 
 
Nous vous rappelons que l’assemblée générale comprend, selon les statuts, les membres actifs âgés de seize ans et plus, 
adhérant depuis plus de six mois, et à jour de leur cotisation.  
Les membres souhaitant débattre d’un sujet particulier sont invités à déposer leurs questions par écrit par à l’adresse du club, 
ou par courrier électronique à contact@srsp.fr avant le 9 Avril 2016.  
Les membres candidats à l’élection au Comité de Direction sont invités à se faire connaître auprès du Président avant le 9 Avril 
2016, avec une lettre de motivation. 
Dans le cas où vous ne pourriez assister à l’Assemblée Générale à laquelle votre présence est vivement souhaitée, nous vous 
demanderons de bien vouloir donner procuration au membre S.R.S.P. de votre choix (ci-joint procuration à envoyer par courrier 
électronique à contact@srsp.fr ou voie postale à l’adresse du club) avant le 9 avril 2016. 
 
 
Le Président 
 
Jérôme Ledoyen 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Société des Régates de St Pierre Quiberon (SRSP) 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2016 
 

Je soussigné (e)  ……………………………………………………………………………. 
Donne procuration à …………………………………………………………………….. 
Afin de me représenter et voter en mon nom lors de l’Assemblée Générale ordinaire de la SRSP qui se tiendra le samedi 16 Avril 
2016 à 17h00 , ENVSN  à St Pierre Quiberon.  
 
Fait à ………………………………………………………………   Le ……………………………………………………………………….. 
 
Signature précédée de la mention ‘’ bon pour pouvoir’’ 


