BLOIS, le 15 octobre 2017

Objet : Convocation Assemblée Plénière 2017

Madame, Monsieur,
Suite à la démission des membres du Comité Directeur de la section natation au cours
de leur réunion du 5/10/2017 et à celle du Président de la section, la gouvernance de celle-ci
n’est plus assurée de manière pérenne. Les affaires courantes sont gérées par le Vice-président
et quelques membres afin d’assurer la continuité du fonctionnement.
Cette situation ne pouvant durer éternellement, il est impératif, conformément au
règlement intérieur, que soit élu un nouveau Comité Directeur qui, lui, élira un nouveau
Président. Dans le cas contraire, le Conseil d’Administration de l’AAJB Omnisport pourra
prendre toute décision utile au fonctionnement de la section.
Nous vous invitons par conséquent à l’Assemblée Plénière Extraordinaire qui se tiendra
le Vendredi 10 Novembre 2017 à partir de 18h45 au Club House de l’AAJB, 29 avenue
Pierre Brossolette à Blois. Pour l’occasion, tous les cours de ce jour seront annulés pour vous
permettre d’être présents. L’ordre du jour sera le suivant :
- Pointage des membres de la section présents
- Allocution du Comité Directeur démissionnaire
- Election d’un nouveau Comité Directeur
- Rapport d’activité 2016-2017
- Bilan financier 2016-2017 & budget 2017-2018
- Questions diverses
- Pot de l’amitié
Nous demandons aux adhérents majeurs ou parents d’adhérents mineurs, qui
souhaitent que cette section continue de fonctionner de manière démocratique et sur le long
terme, de se joindre au nouveau Comité Directeur qui sera élu lors de cette assemblée plénière
extraordinaire, en faisant acte de candidature par écrit ou par mail en précisant ce que vous
souhaitez faire pour l’association. Vous pouvez déposer votre candidature jusqu'à 72 heures
avant l’Assemblée.
Les votes et délibérations ne pouvant être validés que si le quorum est réuni, nous
comptons vivement sur votre présence à l ‘Assemblée Plénière, vitale pour l’avenir de
l’association,
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations sportives.

Benjamin PAURON

Vice-Président
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