Assemblée Générale du comité de Normandie de Scrabble
Samedi 10 septembre 2022, 10h
Aux membres du Bureau du comité de Normandie de Scrabble, aux présidents de clubs
affiliés à la Fédération Française de Scrabble, aux joueurs licenciés dans notre comité :
En application de l’article 9 des statuts de l’association « Comité de Normandie de
Scrabble », vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 10
septembre 2022, à partir de 10h, au Mesnil-Esnard (Salle des Fêtes, rue des Perets : salle
du tournoi). La présence des membres du Bureau et des présidents de clubs (ou un
représentant) est requise puisque les décisions prises lors de cette Assemblée sont appliquées
pour toute la saison et ne peuvent être remises en cause. Les présidents de clubs doivent faire
une large diffusion de cette Assemblée Générale et susciter des candidatures éventuelles
parmi les joueurs.
L’Assemblée Générale se réunira pour statuer
sur l’ordre du jour suivant :
 rapport moral - saison 2021/2022
 rapport financier - saison 2021/2022
 élections
 calendrier 2022/2023
En application de l’article 9 des statuts, un tiers du Bureau
adresser par écrit à Aurélien Delaruelle.





projets pour la saison 2022/2023
montant des tarifs, des redevances et
des subventions
questions diverses (à adresser par
écrit à Aurélien Delaruelle)

est renouvelable. Les candidatures sont à

En application de l’article 12 des statuts, chaque Président ou responsable de club dispose, lors des
scrutins, d’une voix pour 10 membres et d’une voix supplémentaire par fraction de 10 membres, la limite
supérieure étant fixée à 10 voix. Chaque club ne pourra disposer que d’un seul pouvoir. Le président du
Comité est représentatif de tous les membres licenciés du Comité et peut donc disposer de plusieurs
pouvoirs.
Je vous remercie de la large diffusion que vous pourrez faire au sein de votre club.
Cordialement,
Aurélien Delaruelle

Pouvoir pour être représenté lors de l’assemblée générale du comité de Normandie :
Je soussigné(e) …………………………………………., président(e) du club de
…………………………………………...,

donne

tous

pouvoirs

à

Mme

ou

M.

…………………………………………, pour me représenter lors de l’Assemblée
Générale du Comité de Normandie de Scrabble du 10 septembre 2022.
Fait à …………………………….……., le ……………..……
Signature :

