
CONVOCATION   

à l’Assemblée générale   

du 02 décembre 2017  

           

  

 

 

Vous êtes cordialement invités à notre assemblée générale  ordinaire qui se déroulera  

le samedi 02 décembre 2017   
à partir de 14h30 heures, à notre local, au bungalow du jeu d’arc, Boulevard des otages, Senlis 

  

 Ordre du jour   
- Rapport moral du Capitaine  

- Le mot du connétable  

- Rapport financier du Trésorier   

- Rapport sportif  

- Information de la Ville de Senlis  

- Appel à candidatures et Renouvellement du tiers sortant du bureau   

- Questions diverses  

  

- Et pour  clôturer : Pot de l’amitié  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

Les enfants mineurs (moins de 18 ans) doivent être représentés par leurs parents (ou représentant légal). Nous pouvons 

admettre un jeune de moins de 18 ans, mais avec l’accord écrit de ses parents (ou représentant légal).   

 

 

          Le Capitaine  
Bernard Dupont  

 



  Pouvoir pour le 02/12/2017 
  

Important : La  participation ou la représentation du plus grand nombre de Membres à l’Assemblée 
Générale de notre Cie  est vivement souhaitée.   

merci de remplir et signer ce pouvoir  si vous ne pouvez  être présent. 

Le remettre à un membre du bureau ou le renvoyer avant le 01/12/2017 à 

Mr Ponchard olivier 
15 hameau des Sorbiers 

60300 Senlis 
  

Ou par Email : 

mailto:compagnie.montauban.senlis@gmail.com 

  

 

Je soussigné
1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Donne pouvoir à 

1
 ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  présent à l’assemblée 

générale pour me représenter au vote du 02/12/2017       

  

                                                                                  Signature _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

                      

              

                                                           
1
  Ecrire les noms et prénoms de l’archer (ou de son représentant légal pour les jeunes de moins de 18 ans) puis de la personne à qui 

vous donnez le pouvoir   

  
  

  

mailto:compagnie.montauban.senlis@gmail.com


Qu'est-ce qu'une assemblée générale ordinaire ? 

Étape incontournable dans la vie d’une association, les sociétaires (archers licenciés)  d’une association 

doivent se réunir au moins une fois par an lors d’une assemblée générale. 

Cette dernière permet de veiller au bon fonctionnement de l’association : validation ou invalidation des choix 

effectués, prévisions pour l’année à venir, etc. 

 

A quoi ça sert ? 

L’assemblée générale est une réunion permettant aux  dirigeants (membre du bureau : capitaine, trésorier, 

etc.)  de présenter les comptes annuels afin de les faire approuvés par les membres de l’assemblée. 

Elle a également pour objectif de prendre des décisions sur les orientations futures de l’entreprise, d’affecter 

le résultat financier, etc. 

Elle doit avoir lieu une fois par an, dans les six mois suivants la clôture de l’exercice (juin en ce qui nous 

concerne). Les membres votent et débattent des questions étant à l’ordre du jour. 

Une assemblée générale n’est pas limitative. En règle générale, y sont présents : l’ensemble des membres de 

l’association, les gérants non associés. 

A noter que si l’un des associés ne peut y assister, il a la possibilité de se faire représenter par une tierce 

personne (Pouvoir). 

 

A qui cela s’adresse-t-il ? 

Tout archer de la compagnie, bien entendu (pour les enfants, son ou ses représentants) 

  

  

  



Pourquoi être présent ? 

Poser les questions qui vous paraissent importante. (Vous n’êtes peut-être pas le seul à vous la poser.) 

A l’occasion de l’assemblée générale, tout licencié peut interpeler les représentants du bureau sur les sujets de 

son choix, qu’il soit d’ordre financier, sur le fonctionnement global, l’encadrement, les statuts, etc. 

Il ne s’agit pas de poser des questions avec « Malice » afin de mettre le bureau en porte à faux ou mal à l’aise. 

Mais bien de garder une démarche constructive de progression pour l’ensemble de la compagnie. 

Vous pouvez également poser vos questions par avance. Ce qui permettra au président de prendre les 

informations, de vous les transmettre et d’adopter des proposition d’évolution relative à la question posée. 

 

Obtenir les réponses : Par voies de conséquence, Les bilans et les questions posées amenant les réponses à vos 

questions, c’est l’occasion de se tenir informé sur la santé et la vie de la compagnie.  

 

Appréhender le rôle et la place de chacun dans le groupe. 

 

Remercier et critiquer (sens positif), pourquoi pas, les efforts fait aux quotidiens par l’ensemble des acteurs. 

 

Prendre part à la vie de la compagnie, découvrir un aspect caché du fonctionnement en tant qu’association. 

Nous ne faisons pas que tirer à l’arc. 

 

Proposer des idées nouvelles. Nous avons besoin de vous 

 

Proposer vos compétences, rejoindre nos rangs. 

  

Voilà en quelques lignes pourquoi votre présence à notre assemblée générale est importante. 

 

Pour rappel, il n'est pas besoin d'être au bureau pour apporter son aide.  

La prospérité de la compagnie de la compagnie est l'affaire de tous. 

Parents, vous êtes également concernés 



Des postes seront à pourvoir en tant que membre actif au bureau. 

Nous recherchons : Comptable, secrétaire, gestionnaire matériel, gestionnaire compétiteur, etc... 

Je pense sous forme de comités sous la direction du président. 

 


