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Président                     
Philippe MOREAU  
2 Rue Agrippa d’Aubigné 
91090 LISSES  
Tel : 01 60 86 17 58 
         06 71 21 15 41                                                                                                

                                                                                                                      Lisses le  14 septembre 2016  
                                                                                                

                                                                    Cher(ère)  athlète, 

                                                                                                                    Madame, Monsieur,   
    

Vous ou votre enfant êtes membres du Club d’athlétisme de Lisses. 
Vous êtes conviés à participer  à 

 

 l’Assemblée Générale du LISSES ATHLETIC CLUB 
 

qui se tiendra le   vendredi 14 octobre 2016    à 20h30 
salle  du Centre Culturel Jean Cocteau 

Mail d'Ile de France - quartier du Long Rayage - Lisses. 
 

            Votre présence y est vivement souhaitée.      
             Vous pourrez rencontrer les membres du Comité Directeur, les entraîneurs et les juges qui vous informeront  
             du fonctionnement du Club, du déroulement de la saison 2016-2017 et du calendrier des compétitions et qui        
             répondront  à vos questions. 
              
 Candidatures au Comité Directeur :    
               Si vous souhaitez  devenir membre du Comité directeur, vous devez adresser une lettre de candidature  au Président. 
               Selon les statuts du Club : 

 Le  Comité directeur est renouvelable par  tiers, les membres sortants  peuvent se représenter. 
 Les membres  souhaitant démissionner doivent en avertir le Président par courrier 8 jours avant  l’Assemblée.          
    Les candidats  doivent adresser au Président une lettre de candidature  au moins  8 jours avant l’Assemblée. 

                               Ils doivent avoir plus de 18 ans et être licenciés au L.A.C depuis plus de deux années. 
 Sont électeurs, les membres à jour de leurs cotisations et âgés de seize ans au moins au jour de l’élection, 

sinon leurs parents. 
 

Ordre du jour : 
- Adoption de l’ordre du jour. 
- Allocution du Président. 
- Rapport d'activités par la Secrétaire générale. 
- Rapport financier de la Trésorière - Vote pour approbation des comptes. 
- Présentation du budget prévisionnel 
- Présentation des candidats au Comité directeur  - Vote. 
- Allocution de Monsieur le Maire ou de son représentant 
- Intervention des responsables : organisations, site du Club 
- Résultat du vote. 
- Questions diverses.    
- Bilan sportif du Club et Remise de récompenses aux athlètes par leurs entraîneurs : seuls les athlètes présents et 

licenciés recevront leurs récompenses. 
 

Nous vous proposons de clore l’Assemblée Générale autour du verre de l'amitié.  
Le Club se charge des boissons. Vous pouvez apporter un dessert 

             Le Président 

 

  


