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Colomiers, le 24 juillet 2020 
 

 

 

 

Cher(e) licencié(e), 
 
 
 
Je te prie de bien vouloir assister à l’ASSEMBLEE GENERALE annuelle de notre Section qui se 
tiendra le : 
 

Mercredi 16 septembre 2020 à 19H30 
Au Club House des Salles Omnisports René Piquemal – COLOMIERS 

 
 
A l’ordre du jour : 
 

1) Rapport moral et présentation du nouveau cadre organisationnel pour les trois prochaines 
saisons 

2) Rapport technique 
3) Rapport financier 
4) Lauréat commission éthique (à confirmer) 
5) Intervention des Officiels 
6) Renouvellement des membres sortants 
 

 
L’Assemblée Générale est un moment fort de la saison qui nous permet de nous retrouver et 
d’échanger nos points de vue. 
 
Notre équipe dirigeante a besoin de s’étoffer pour mener à bien toutes nos actions. 
Les candidatures au comité directeur devront être adressées au plus tard le mercredi 9 
septembre 2020 au secrétariat du Club. 
 
Comptant sur ta présence, je te prie de croire en mes sentiments sportifs les meilleurs. 
 
 
 
Le Président 
Patrice NERON 
 

Pièce jointe (verso) 
- Acte de candidature au comité directeur 
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ACTE  DE  CANDIDATURE  AU  COMITE  DIRECTEUR 
SAISON  2020-2021  –  Pour  3  saisons 

 
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________ 
 
Né(e) le _____________________________________ 
 
Adresse : 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Se déclare candidat(e) au Comité Directeur de l’U.S. COLOMIERS BASKET 
A retourner au secrétariat au plus tard le mercredi 9 septembre 2020 
Signature 
 
 
 

 

 
 
 

Mandat de délégation – Assemblée Générale de l’US Colomiers Basket 
16 Septembre 2020 – 19H 

15 rue Alfred de Vigny Gymnase Piquemal 31770 Colomiers 
 
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame 
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________, 
licencié(e) à l’US Colomiers Basket, 
ou représentant(e) légal(e) de 
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________, 
donne procuration à Monsieur ou Madame 
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________, 
également licencié(e) à l’US Colomiers Basket ou représentant(e) légal(e) de licencié au à l’US 
Colomiers Basket pour me représenter aux délibérations et voter en mon nom lors des 
délibérations de l'Assemblée Générale de l’US Colomiers Basket du mercredi 16 septembre 2020. 
 
A __________________________________ le __________________________________ 
 
Signature 
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