
Association « Les Clayes GR » 

« Les Clayes GR » - 22 avenue Bosquet 78340 LES CLAYES SOUS BOIS - Association loi 1901                  
déclaré le 28-01-2018 sous le numéro W784005821 – APE : 9499Z - SIRET : 850 838 038 000 14 

www.lesclayesgr.com  - lesclayesgr@gmail.com 
 

Le 4 Novembre 2020, 

CONVOCATION 
 

Assemblée Générale Ordinaire  

Le vendredi 27 Novembre 2020 à 21h 

En visioconférence 
 

https://zoom.us/j/9599293995?pwd=UGZGOTJPSU1LV0ZtT2RaWW5FdXN5dz09 

Identifiant :   959 929 3995      Code : AG27nov 

 

ORDRE DU JOUR : 
1. Émargement de la liste des présents et vérification du quorum 

Afin que le quorum soit atteint il faut que le dixième  des adhérents soit présent ou 
représenté. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde Assemblée Générale est convoquée à 
la suite de la première, statuant à la majorité des deux tiers, sans conditions de quorum et 
seulement sur l’ordre du jour de la première Assemblée. 

2. Rapport d’activité  2019-2020 et diaporama sur les actions menées au cours 
de la saison 

3. Bilan sportif de la saison 2019-2020 
4. Rapport et vote du bilan financier de l’exercice 2019-2020 
5. Questions diverses 

Réponse aux questions reçus par mail lesclayesgr@gmail.com au moins 48h à 
l’avance. 

6. Élection des nouveaux membres du bureau 
 

Le bureau de l’association LES CLAYES GR  
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POUVOIR 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………….., 

adhérent(e) à l’association LES CLAYES GR,  

donne pouvoir à ………………………………………………………………………………………………….… , 

adhérent(e) à la l’association LES CLAYES GR, pour me représenter et voter en mon nom 

lors de  

 

L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA 
SECTION GR DU 27 Novembre 2020 à 21h en 

visioconférence 
 

 

Fait à :  ................................................................................  le :  ..................................................................................................  

 

 

Signature 
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BULLETIN DE CANDIDATURE BUREAU  
 
Je soussigné(e), (au choix) 

o Adhérent(e) de l’association 

o Représentant(e) légal(e) de  …………………………………………………………….. 
 
Me porte candidat(e) au bureau de l’association LES CLAYES GR lors de l’Assemblée 
Générale du 27 Novemvre 2020 au titre de la saison 2020/2021. 
Je déclare : 

 Ne pas exercer une fonction ou des responsabilités m’amenant à défendre des 
intérêts contraires par nature ou concurrents à ceux du club, 

 Ne pas percevoir une rémunération du club, d’une autre association sportive ou 
d’un tiers quelconque à raison d’activités sportives au titre de dirigeant, 
organisateur ou instructeur. 

 
Fait à :  ................................................................................  le : …………………………………… 

Signature 
 

ATTESTATIONSURL’HONNEUR 
Madame, Monsieur,  
Je soussigné(e)  …………………………………………………………………………………………………………, 

Né(e) le  ............................................................ , demeurant ……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….., 
Déclare de jouir de mes droits civils et politiques et ne pas avoir fait l’objet d’une 
condamnation pour crime ou l’un des délits fixés à l’article L.212-9  du code du sport 
(violence, agression ou exhibition sexuelle, trafic de stupéfiants, proxénétisme, mise en péril de 
mineurs, risques causés à autrui de mort ou de blessure par violation manifestement délibérée 
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, usage de stupéfiants, trafic et prescription 
de produits dopants ou fraude fiscale). 

Fait à :  ................................................................................  le : …………………………………… 

Signature 

Cadre réservé au Bureau  

Candidature validée le  …………………………………. par ……………………………….Signature 


