
 

 

Le bureau actuel de 

MSA Escrime 

 
  

Présidente, Caroline DELAUNE 

(06 32 82 70 68) 

 

 Vice-président, Bruno 

SERVIGNAT (06 15 10 39 55) 

 

 Trésorier, Guillaume BIARD 

 (06 2063 94 68) 

 

 Secrétaire, Jean-Louis MARCHAL 

(07 50 52 81 50) 

 

 Webmaster, Aurélien LIOZNER 

(02 35 71 85 49) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordre du jour de l’AGE 

 

Mot d’accueil 

Pointage des présences et pou-

voirs 

Ouverture de l’AGE 

Élections au Comité Directeur : 

 

 Appel à candidatures  

   Postes à pourvoir : Président(e), 

vice-président(e), trésorier(e), se-

crétaire, secrétaire adjoint(e) et 

trésorier(e) adjoint(e)  

 Élection au CD pour 

quatre ans jusqu’en 2020 

Clôture de l’AGE 

 

Comité Directeur 

 

Réunion du nouveau Comité Di-

recteur pour élire le nouveau Bu-

reau. 

Présentation du Bureau à l’AG 

Convocation 
Assemblée générale extraordinaire 

Réunion du Comité Directeur  

Assemblée générale ordinaire 

Nous vous prions d’assister aux Assemblées générales extraordinaire et ordi-

naire de l’association : Mt St Aignan Escrime. 

 Celles-ci se dérouleront le JEUDI 26 MAI 2016 à 19 h00 au Gymnase St Exu-

péry. 

 Pour l’assemblée extraordinaire élective 

Sont électeurs : les membres du club âgés de plus de 16 ans et les 

représentants légaux des membres du club de moins de 16 ans. 

Sont éligibles : les membres du club âgés de plus de 18 ans. 

Si vous ne pouvez être présent, vous pouvez utiliser le « bon pour pouvoir » 

adressé par mail, ou à remplir à la salle d’armes. 

Nous prions les membres du Comité Directeur d’assister à la réunion qui se 

tiendra à l’issue de l’AGE. 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, Cher(e)s licencié(e) et parents 

 

 

Déroulement  

 

19H à 19h20 : Assemblée  

générale extraordinaire 

(AGE) 

19h20 à 19h30 : Election du 

nouveau bureau 

 

19h30 à 21h00 : Assemblée 

générale ordinaire(AGO) 

 

 

Mont Saint Aignan 

ESCRIME 

 
Centre Sportif des Coquets 

 8 Rue du docteur Fleury 

 76130 Mt St Aignan 

 

 

Fait le 9 mai 2016                                                  Pour plus d’informations, contacter le Maître d’Armes, Nicolas KEISSER  au 06 61 38 23 84 

 

Ordre du jour de l’AGO 

 

Mot d’accueil 

Pointage des présences et pouvoirs 

Ouverture de l’AGO 

 

Bilan moral de l’année 2015/2016 

 Point sur les licences 

 Fonctionnement du club 

 Appel aux bénévoles 

 Subventionnement 

 Perspectives : promotion des inscrip-
tions, animations diverses (foire à tout, 

fêtes du club, rencontres, etc…)  

Bilan financier 

 Présentation des comptes 

 Présentation du budget  

 Perspectives 

Bilan sportif 

 Résultats 2015/2016 

 Fête municipale des sportifs 

 Perspectives  

Adoption des résolutions : 

 Tarif des cotisations 

 Date de la rentrée2016 

Questions diverses  

Clôture de l’AGO 

 

 


