
 
 
 
 
 
 

 
Saint Pol de Léon, le lundi 12 septembre 2022 

 
 
 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale de la Compagnie d’Arc 

 

Chers archers,  

Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée Générale de la « Compagnie d’Arc de 

Saint Pol de Léon » qui aura lieu le : 

 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 

• Présentation du rapport moral 
• Présentation du rapport sportif 
• Présentation du rapport financier 

• Présentation du rapport d’activité 

• Questions diverses 

A l’issue de l’Assemblée, nous partagerons un verre de l’amitié. 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Compagnie d’Arc de Saint Pol de Léon 
Association sportive loi 1901, affiliée à la FFTA 
ciearcstpoldeleon@gmail.com 

Vendredi 30 septembre 2022                                                                                                                         
A 18h30                                                                                                                                       

Salle Isidore Daniélou à Saint Pol de Léon 

 

Pour le Bureau, 
Ariane Lalinec 



Pouvoir de représentation 
 

Conformément aux statuts en vigueur et notamment au Titre IV, Article 11, alinéa 4  (« Fonctionnement de 
l’Assemblée Générale ») tout adhérent à l’association ne peut détenir qu’un seul pouvoir de 

représentation. Le présent pouvoir, imprimé, complété et signé sera à présenter par votre mandataire à 
l’émargement de la feuille de présence. 

 
Je soussigné Mme / M. ………………………………………….………………….………………………………….…......., 

membre de la Compagnie d’Arc de Saint Pol de Léon, à jour de cotisation, donne pouvoir à 

Mme / M. ………………………………………………………………………………………………….………........... aux 

fins de me représenter lors de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire qui se tiendra le 

vendredi 30 septembre 2022 à la salle Isidore Daniélou. 

 

Mme / M. …………………………………………………..……………………………………………………...…...... pourra, 

en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à 

tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

 

 

Fait à  ………………………..………………………..…….…………………….., le ……………/09/2022 

Signature, précédée de la mention « Bon pour pouvoir »  

 

 

 

 

 

 

Pour toute correspondance  

- Par courrier : 
o Tony Bothorel, 19 Avenue de la Gare, 29250 Saint Pol de Léon                  

- Par mail :  
o ciearcstpoldeleon@gmail.com 


