
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Rappel des statuts : Les licenciés âgés de plus de 16 ans participent au vote. 
Pour les licenciés de moins de seize ans, la présence du représentant légal est indispensable.  

Un licencié ou parent de licencié ne peut pas porter plus de 2 pouvoirs 

 

Ordre du jour de L’Assemblée Générale Extraordinaire :  
1. Ouverture par le Président 
2. Démission du Président 
3. Election d’un nouveau bureau 
4. Rapport moral 
5. Rapport financier (mi saison) 
6. Questions diverses 
7. Clôture 
 

Si vous êtes candidat(e)s au bureau, vous devez être membre de l’association BAD’USO 

depuis plus de 6 mois, être à jour de vos cotisations, et avoir plus de 18 ans. Vous devez 

adresser votre candidature, au plus tard 15 jours avant la date de l’assemblée générale à : Melle 

Cécile CASSAGNE, BAD’USO, 32 Rue de l’Ancien Moulin 94490 ORMESSON 



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

Pouvoir pour l’assemblée générale en cas d’absence 
 

Dans l’hypothèse où vous seriez dans l’impossibilité de nous rejoindre, merci de remettre ce pouvoir à 
un autre licencié, ou à son représentant légal. Ceci est indispensable pour nous permettre 
d’atteindre le quorum nécessaire à la validité des votes.  
Je soussigné(e), ___________________ Licencié(e) au Club BAD’USO ou représentant légal de 
___________________ (pour un licencié moins de 16 ans) Donne pouvoir à ___________________ 
Licencié(e) au Club BAD’USO ou représentant légal de ___________________ (pour un licencié moins 
de 16 ans) pour me représenter lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de BAD’USO, qui se 
tiendra le Mardi 20 Mars 2013 ; en conséquence, d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, d'émarger 
la feuille de présence, de prendre part à toutes délibérations et tous votes sur les questions portées à 
l’ordre du jour, de signer tous procès-verbaux, et, en général, de faire le nécessaire.  
Date . . . / . . . / 2013 

Signature 

  

CHAMPIGNY SPORTS 
       SPECIALISTE BADMINTON 

AG  

Extraordinaire 

Mercredi 20 Mars 2013 
20h - 21h30, 

Salle Polyvalente  
1, Avenue Wladimir 

d’Ormesson 


