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        A Manduel, le 8 décembre  2022 
 
 
Chers-es Adhérents, chers-es Membres,  aux élu-es, aux animateurs sportifs 
 
  
Je vous invite  à participer à l'assemblée générale extra- ordinaire de l'Association 
Zambrocal Sports Pour Tous qui se tiendra le : 

 
 

Mardi 20 décembre 2022  à 18h30 
 

Centre social de Manduel  
21 bis, rue de Bellegarde 

30 129 MANDUEL 
 

 
Ordre du jour :  

 
• Modification du siège social 
• Démission des membres du bureau 
• Election des nouveaux membres du bureau : président – secrétaire et trésorier 
• Nomination de Florian Hamissi comme cadre technique de l’association 
• Nomination de Willy Thémyr en accompagnement et conseil auprès des dirigeants dans la 

continuité de l’ association 
• Questions diverses   

 
Conformément à nos statuts, un quorum du quart des adhérents à jour de leur cotisation doit 
être atteint pour que l’assemblée délibère valablement.  
 
Conformément aux statuts de l’association toutes personnes qui souhaitent rejoindre le bureau 
de l’association sont invitées à nous le savoir par courrier une semaine avant le jour de 
l’assemblée générale. 
 
Nous sollicitons donc vivement votre participation. Si vous ne pouvez pas venir, nous vous 
invitons à remplir le pourvoir et nous le renvoyer.  
  
Dans l’attente de vous revoir à cette occasion, je vous adresse mes amitiés sportives. 
 
Le Président 
Willy Thémyr 
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Merci de renvoyer ce coupon avant le Mardi 20 décembre 2022  par mail ou 
courrier à l’adresse du siège social 

 
………………………………………………………………………………………………

………….… 
COUPON REPONSE 

 
Je soussignée Mme, Mr ……………………………..............................de l’Association 
Zambrocal Sports Pour Tous 
 □ Participera à L’AG EXTRAORDINAIRE du 20 décembre 2022 
 □ Souhaite faire partie des membres actifs  
 □ Souhaite faire partie du BUREAU  
 □  Ne participera pas à l’ASSEMBLEE et donne POUVOIR à :  
 

Mme ou Mr ………………………………………, à jour de ses cotisations 

  

Fait à 
………………………………………le………………………………………………… 

 
Signature  
 


