
 
  

21 mars 2023  

Objet : Convocation Assemblée Générale Ordinaire 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de Cergy Pontoise 
Natation qui se tiendra en "présentiel" le : 
 

VENDREDI 24 MARS 2023 à 19h30 (ouverture de la réunion à 20h00). 
Salle de Convivialité du Stade des Maradas (1er étage droite) 

6 Passage du Lycée, 95300 Pontoise. 
 
Il est indispensable que vous confirmiez votre présence ou que vous donniez votre pouvoir au plus vite 
en utilisant le formulaire accessible en cliquant sur ce lien. Cela ne prendra que quelques minutes. 
 
Pour la bonne marche des opérations, il est important d'arriver le plus tôt possible pour procéder aux 
formalités d'émargement. 
 
Ordre du jour de l'Assemblée Générale : 
 Émargement et accueil 
 Ouverture de la réunion par le président 
 Rapport moral 
 Rapport financier 
 Présentation du budget prévisionnel 
 Election des Membres du Comité Directeur pour la saison sportive Olympique 2023-2026 (4 ans) 
 Questions diverses 

 
Nous vous rappelons que, conformément aux statuts de l'Association, seuls peuvent voter les adhérents 
âgés de 16 ans et plus à la date de l'Assemblée générale à jour du paiement de leur cotisation.   
 
Votre présence est indispensable à la bonne marche de la vie associative du Club.   
 
Nous vous prions de noter dès à présent que, conformément aux statuts, si le quorum n'était pas atteint 
lors de l'Assemblée du 24 Mars 2023, nous serions amenés à convoquer une deuxième Assemblée avec 
le même ordre du jour qui pourra alors délibérer validement sans condition de quorum. Nous vous 
convoquons donc, d'ores et déjà, par la présente, à la deuxième Assemblée Générale le VENDREDI 31 
MARS 2023 à 19H30.  Si, comme nous le souhaitons vivement, le quorum est atteint dès la première 
session, l'assemblée du 31 Mars serait annulée. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos cordiales salutations. 
 
Pour le Bureau 
Le Président,   
    

 

Cergy Pontoise Natation 
1 Rue Pierre de Coubertin 
95300 PONTOISE 
Tél. 06.28.04.83.33  
www.cergypontoisenatation.fr 
Siret : 309 397 941 00027 

 

 

https://cpn95-dot-yamm-track.appspot.com/2E1ZdwoV2koOJfmD0BnSRnu46dqQugojNg8evt6gVUeR_IdWhhgFBH2sK8EHrafZbpPgUtZxnBiBYXBbkb2IKh06JhyQLhRJG3DGtd8qEJTl9-w0ucysced4vN17lEGg_xfZDsRXdCnpUoVSSSLhVGurVkPf5-cm9jY3WFSC-zsHzt944BTzzX3oQzKV6hN151A
http://www.cergypontoisenatation.fr/

