
 

 

 

Fédération Française de Natation 

Convocation à l’Assemblée Générale du Club 
 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil d’Administration de l’AAC vous invite à participer à l’Assemblée  
Générale de votre club qui aura lieu le : 

Samedi 26 mars 2022, à 17h30  

Maison de quartier des Piedalloues. 

    1 Boulevard des Pyrénées 

Ordre du jour:  
▪ Accueil des participants  
▪ Rapport moral  
▪ Rapport financier 

▪ Bilan sportif  
▪ Questions diverses 

 

L’Assemblée Générale sera précédée par une marche ( voir papier joint) et suivie 

d’un pot de l’amitié. 

 

Merci par avance de votre présence pour ce moment fort de la vie du club. 

 

En cas d’indisponibilité, merci de remettre le pouvoir ci-dessous à un membre qui sera 

présent. Votre pouvoir est important pour l’atteinte du quorum nécessaire à la tenue 

de l’Assemblée Générale. 
 

David GRILLOT  
Président de l’AAC 

 
   

POUVOIR - Assemblée Générale de l’AAC 

du 26 mars 2022 
 
Je soussigné(e) :…………………………………………………………. 

Membre de l’Auxerre Aquatic Club lors de la saison 2020/2021 
 
Donne pouvoir à Mme, M :…………………………………………….  
Membre de l’Auxerre Aquatic Club, pour me représenter lors de l’Assemblée Générale du 26 mars. 
 
Fait à :………………………….. Le :………………………………… 

 
Signature : 

 
 
Auxerre Aquatic Club: Déclarée le : 27/11/1974. AgrééeJeunesse et sport n° 89s45 

Siège social: Stade nautique de l’arbre sec– BP 185 - 89003 AUXERRE Cedex 
Tél: 09.50.29.84.55/03.86.52.84.55 Courriel: auxerre.aquatic.club@free.fr Site: http://www.aac89.fr/ 



 
 

Randonnée  
commune à toutes les sections avant l’AG 

 
Le samedi 26 mars 2022, départ 14 H 30 

 

Devant la salle de la Maison de Quartier des Piedalloues 

 1Boulevard des Pyrénées à Auxerre 

 
 

Nous organisons pour celles et ceux qui le désirent, une petite 

randonnée  (5 ou 6 Km maximum, parcours facile) 
  

Cette randonnée sera suivie d’une boisson chaude ou 

froide selon le temps  puis par l’assemblée générale. 
 

Merci de vous inscrire avant le 21 mars afin que rien ne 

manque. 
 

 
Mme / Mr ------------------------------------------- 

 
:  

 

 Participera à la marche  OUI / NON         Nombre de personnes : 

 Participera à l’AG         OUI /NON 
 

 

   
Vous pouvez aussi répondre par mail : 

  
secretariat@aac89.fr 

 


