
 

 
Conformément à l’article 10 des statuts de notre association, nous avons l’honneur de vous convier à l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l’Entente Sportive Pornichet Basket Ball qui se tiendra : 
 

le Vendredi 17 juin 2022 à partir de 18h30 
Salle Jacques Debray, Complexe Sportif de Prieux 

60 avenue de Prieux, 44380 Pornichet 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 18h30 / 19h00 – Emargement des adhérents 

 19h00 – Ouverture de l’Assemblée Générale 
➢ Rapport moral 
➢ Rapport sportif 
➢ Rapport financier 
➢ Orientations pour la saison 2022/23 
➢ Renouvellement du Comité Directeur : 

10 postes sont à pourvoir ! 
Les candidatures en séance sont recevables. 

➢ Remise de récompenses 
➢ Questions diverses 

 20h30 – Pot de fin de saison 
 

Pour mémoire, vous trouverez ci-après : 
➔ Un coupon de candidature au Comité Directeur de l’association. Les candidats sont invités à le retourner 

dûment rempli au siège de l’association et à prendre contact avec un responsable du club. 
➔ Un pouvoir à remettre à un autre membre de l’association en cas d’absence prévisible à l’Assemblée 

Générale. 25 % des membres (ou de leur représentant) doivent être présents ou avoir remis un pouvoir 
pour permettre à l’Assemblée Générale d’être validée. Il peut y avoir autant de pouvoir que de membres 
de la famille majeurs ou mineurs adhérents. 

 
Au nom du Comité Directeur, je vous prie de croire en nos sincères salutations, 
 

 
Fait à Pornichet, le 01 juin 2022 
 

 
 

Mathieu COUPÉ 
Président 

Assemblée Générale Ordinaire 
Convocation 



 

CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR 

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
Age : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………….. 
N° de licence :………………………………………………………………………………….. 
Tél. / Mail : …………………………………………………………………………………….. 

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

Je, soussigné(e) 
 
Nom…………………………………………………………… Prénom………………………………………………………………… 
N° de licence si licencié club :…………………….. 
 
Représentant légal de : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Donne pouvoir à M/Mme………………………………………………………………………………………………………….. 
N° de licence si licencié club :…………………….. 
 
pour me représenter à l’Assemblée générale ordinaire de l’ E.S.Pornichet basket qui se tiendra le 
vendredi 17 juin 2022. 
et signer la feuille de présence, prendre part aux délibérations, émettre tout avis, voter sur toutes les 
questions à l’ordre du jour. 
  
Fait à ………………………………………, le ………………………………… 
 
Faire précéder la signature  
Des mots, écrits à la main : 
« Bon pour pouvoir » 

 

------- -------------------------------------------------------------------------- 

Pour mémoire 
INSCRIPTIONS 2022/2023 A L’ES PORNICHET BASKET 

 

Toutes les informations sur le site du club : 
https://espornichetbasket.fr 

 
 


