Site Internet : http://www.handball76.com

SAISON 2016/2017

Réf : JLL/IR

Grand-Quevilly, le 18 Mai 2017

Objet : Assemblée Générale du Comité 76.

Destinataires : Clubs de Seine Maritime.

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE
L'Assemblée Générale du Comité de Seine-Maritime aura lieu le :

VENDREDI 23 JUIN 2017
Salle Michel Adam
2 Avenue Michel Adam

76930 OCTEVILLE/MER
Chaque club devra être présent ou représenté. Il est du plus haut intérêt, en premier lieu pour eux-mêmes, que
les clubs soient présents (surtout les plus éloignés). Ils pourront se regrouper pour limiter les frais.
Nous invitons très cordialement les dirigeants qui seraient intéressés par la création d’une section Handball à
venir se renseigner au cours de cette Assemblée Générale.

18 h 30 : Appel des clubs et vérification des pouvoirs
18 h 45 : AG Ordinaire :
ORDRE DU JOUR :
.

Adoption du PV AG 2017 - Elective

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rapport moral du Président
Rapport des Commissions saison 2016-2017
Rapport des vérificateurs aux Comptes Finances 2016, renouvellement des mandats
Remise des Récompenses
Saison 2017/2018 – Proposition des Commissions
Redevances indemnités 2017/2018
Budget prévisionnel 2017
Vérificateurs aux comptes 2018
Vœux des clubs à adresser avant le 12 JUIN 2017

NOTA : Il est bien entendu que le correspondant de chaque club a la responsabilité de diffuser ce document
auprès de tous ses licenciés.
Par ailleurs, il est rappelé que seuls peuvent prendre part aux votes les dirigeants des clubs licenciés à la FFHB
et en règle financièrement.
Bien Sportivement,

Le Secrétaire Général
Patrick METAYER

Le Président du Comité 76
Jean Luc LIGUORI

Par ailleurs, il est rappelé que seuls peuvent prendre part aux votes les dirigeants des clubs licenciés à
la FFHB et en règle financièrement.
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