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Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire
de Nozay Badminton Association

Saison 2021-2022

Mesdames, Messieurs les Adhérents

L’Assemblée Générale de Nozay Badminton Association se déroulera le samedi 12 novembre 2022 à
10h00. La réunion se tiendra dans la Maison des Associations de Nozay (chalet) au complexe de
Villarceaux (à votre gauche en entrant sur le parking de la Halle des Sports).

L’ordre du jour :
9h45 : Accueil des adhérents et participants

10h00 : Ouverture de l’AG avec la présentation du Rapport moral de notre Président
10h30 : Rapport de nos activités sportives (Jeunes, Adultes, Compétiteurs et Loisirs)
11h00 : Rapport financier de l’exercice 2021-2022 et Budget prévisionnel pour 2022-2023
11h15 : Renouvellement et Élection des membres du Conseil d’Administration et du Bureau*
11h30 : Présentation des projets de la saison 2022-2023 - questions diverses
12h00 : Clôture de l’AG avec le pot de l'amitié / Buffet déjeunatoire

* Si vous souhaitez vous porter candidat, n'hésitez pas à vous manifester !
Si vous ne pouvez pas être disponible à cette Assemblée Générale Ordinaire, merci d’utiliser le
pouvoir ci-dessous et le transmettre à un adhérent de l’association, qu’il soit membre ou non du
Conseil d’Administration.

Sportivement,

Joël BANSSE
président de NBA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR

Je soussigné(e) _______________________________________________, adhérent(e) de NBA et à jour de

sa cotisation pour 2022-2023, donne pouvoir à _________________________________________________

pour me représenter à l’assemblée générale de NBA qui se tiendra le samedi 12 novembre 2022 au Chalet
des Associations à Nozay et prendre part aux délibérations et aux votes prévus à l’ordre du jour.
A ___________________, le __________________

Signature :

Nos Partenaires : Ville de Nozay – Conseil Départemental de l’Essonne – ANS du Ministère des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative – Badminton Essonne - Babolat – Boucherie Carbon - J2S
– Lardesport – Société Générale


