ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ELECTIVE
ASK SENS/ASK SENS PARIS
CONVOCATION
Samedi 10 décembre 2016 à 17 heures
Salle de la Poterne : 21 Boulevard du 14 Juillet 89100 SENS
Ordre du jour








Bilan moral
Bilan financier 2016
Bilan sportif 2016
Calendrier 2017
Election des 2 comités directeurs
Election des 2 bureaux
Remise aides aux compétiteurs (suivant leurs résultats sur la saison 2016)

Cette assemblée se clôturera par un apéritif dinatoire offert à tous par le Club.
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver.
Bien cordialement,
Le Président et le bureau

POUVOIR
En cas de non-participation à l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective, nous
vous remercions de compléter le pouvoir ci-dessous et de nous l’adresser avant le 10
décembre 2016 par courrier chez Patrick VIZATELLE, Président de l’ASK Sens ou
par mail : pvizatelle@yahoo.com
Je soussigné(e)………………………..

Licence n° …………………………….

Donne pouvoir à M. ………………………….. ou à défaut M. ………………….
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’ASK SENS qui se tiendra à Sens,
le 10 décembre 2016 à 17 heures, prendre part à tout vote et agir en mon nom pour
toute décision.
Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »

AIDE AUX PILOTES
Comme les années précédentes, le Président et les membres du Comité Directeur
ont souhaité aider les pilotes.
Pour prétendre à cette aide, vous devez avoir été classé, soit en :
1.
2.
3.
4.

COUPE DE France
CHAMPIONNAT DE France
COUPES DE MARQUE
EPREUVES INTERNATIONALES

1. COUPE ET CHAMPIONNAT DE FRANCE

Si vous êtes classé dans la première moitié de la finale
(exemple : 35 partants – votre classement : 17ème)

2. COUPES DE MARQUE

Si vous avez participé à la finale générale d’une coupe de marque et
que vous êtes dans la première moitié de la finale générale
(exemple : 35 partants – votre classement : 17ème)

3. EPREUVES INTERNATIONALES

Nous donner le nom et le lieu de la course, votre palmarès et le
nombre de pilotes global engagés sur chaque épreuve.

Vous devez impérativement nous fournir votre bilan sportif et être présent
à l’Assemblée Générale du samedi 10 décembre 2016
pour recevoir votre récompense
(aucune récompense ne sera remise après cette date, si vous êtes absent non
excusé)

Un formulaire est disponible sur le site de l’ASK : www.asksens.com

