
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ELECTIVE 

Arc Auscitain 
Siège social: 5 rue Montaigne 32000 AUCH 
À la salle du Gymnase SADI CARNOT, rue VIALA 32000 AUCH à 20h00 

Destinataires: licenciés 2021-2022-2023 et sympathisants. 

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2022 

Madame, Monsieur, 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire élective de l’association ARC 
AUSCITAIN. Celle-ci aura lieu le vendredi 18 novembre 2022 à 20 (Vingt) heures à l’adresse suivante : 
Gymnase Carnot, Rue VIALA 32000 AUCH. Cette Assemblée générale est par définition publique. 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

• Mot du Président et rapport moral; 

• Présentation du rapport d’activité et du rapport sportif, remise de distinctions. 

• Approbation du budget de l’association pour l’exercice clos au 31/08/2022 et Présentation du budget 
prévisionnel ou primitif 2023. Affectation du résultat. 

• Achat ou vente de biens par l’association ; 

• Modification des statuts et du règlement intérieur de l’association ; 

• Questions diverses ; 

• Renouvellement des membres du conseil d’administration ; Vote à bulletin secret ;  

• Présentation du nouveau Conseil d’administration ; 

• Apéritif dinatoire en fin de séance ; offert par l’association. 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts: 

1. L’assemblée générale ordinaire ne peut délibérer que si les modalités fixées dans les statuts sont 
respectées. Les statuts sont disponibles sur simple demande et seront comme le veut la loi sur la table 
lors de l’assemblée générale. 

2. Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres (disposant d’une adhésion) du club. 
L’assemblée générale d’une association étant publique, toute personne est donc en droit d’y assister. 

3. Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. Celle-ci est élective, vous trouverez le 
formulaire pour postuler au comité directeur joint à cette convocation. Egalement un bon de pouvoir en 
cas d’absence. 

4. Vous serez destinataires avant l’assemblée générale des documents qui vous y seront présentés, cela afin 
de gagner en efficience lors des diverses approbations. 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos respectueuses 
salutations. 
TARBOURIECH JEROME, Président de l’arc auscitain 



Formulaire pour postuler au comité directeur: 

Je soussigné: NOM et PRENOM: _____________________________________________________________ 

Dont ma licence 2022-2023 porte le numéro ____________________ atteste être à jour de ma cotisation club et 
jouir de tous mes droits au sein de la structure associative ARC AUSCITAIN. 

Je postule en qualité de membre au conseil d’administration du club. 

 
Fait à _________________________ le ___________________________ signature: 

Bulletin à remplir et à adresser par voie électronique à 

- jerome31200@gmail.com 
- Et 
- arc.auscitain@gmail.com 

Avant le 16 novembre 2022 à 23h59 date de mail faisant foi. 

Formulaire de pouvoir: (en cas d’absence à la réunion) 

Je soussigné: NOM et PRENOM: _____________________________________________________________ 

Dont ma licence 2022-2023 porte le numéro ____________________ atteste être à jour de ma cotisation club et 
jouir de tous mes droits au sein de la structure associative ARC AUSCITAIN. 

Je donne ainsi pouvoir pour voter en mon nom propre, à Mr ou Mme ___________________________________ 
porteur du numéro de licence 2022-2023 suivant ____________________________________ et certifie que je 
me suis bien renseigné des droits que cela confère à mon représentant. 

Fait à _________________________ le ___________________________ signature: 

Bulletin à remplir et à adresser par voie électronique à 

- jerome31200@gmail.com 
- Et 
- arc.auscitain@gmail.com 

Avant le 16 novembre 2022 à 23h59 date de mail faisant foi. 

* Les candidatures et pouvoirs devront être obligatoirement datés et signés. L’envoi devra être fait sur les deux 
adresses mails mentionnées.
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