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A l’attention de tous, (toutes) les licenciés 
(es) de l’Union du Sillon Basket Club 

Campbon, le 17 Juin 2021 
 
 

CONVOCATION – ASSEMBLEE GENERALE DU 03/07/2021 
 
Bonjour, 

L’assemblée générale ordinaire de l’Union du Sillon Basket Club se déroulera : 

Le samedi 3 juillet 2021 à 
10h00 

Pointage présence à partir de 09h30. 
à la salle de basket de la Chapelle Launay. 

 
— Validation du PV de l’AG du 04 Septembre 2020 
— Rapport moral 2020/2021 + vote d’approbation 
— Rapport sportif 2020/2021 
— Rapport financier 2020/2021 + vote d’approbation 
— Montant des licences 2021/2022 + vote 
— Prévisionnel financier 2021/2022 + vote d’approbation 
— Renouvellement membres du CA : Election 
— Questions diverses 
— Questions/réponses pour les inscriptions 
— Clôture 

 
Votre présence est importante*, nous comptons sur vous. 

 

Cédric Gérard et Mickaël Gallon, co-présidents de l’USBC 

 
*Conformément à l’article 15 des statuts de l’association, en cas d’indisponibilité vous avez la possibilité de 
donner procuration à un membre de l’USBC (chaque licencié(e) ne peut être porteur de plus de 2 procurations) – 
Merci d’utiliser le formulaire joint en annexe à la présente convocation.
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CONVOCATION – ASSEMBLEE GENERALE DU 03/07/2021 
 
 
ANNEXE – FORMULAIRE DE PROCURATION** 

 
 
 

Je soussigné (e) : Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Donne pouvoir à :Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………………. 

Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'Assemblée Générale 
Ordinaire de l'association Union du Sillon Basket Club du 3 Juillet 2021 qui se tiendra à 10h00 
à la salle de basket de LA CHAPELLE LAUNAY. 

 
Date et signature 

 
 
 
 

** Cette procuration ne vaut que pour l’assemblée générale ci-dessus référencée 
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