le 29/11/2017

Infos, Appels et Rappels
Le Comité Directeur

STATUTS DE NOTRE ASSOCIATION SGLC78
La mise en ligne des nouveaux Statuts est effective :
Cliquer sur :

http://subgalatee.fr/wp-content/uploads/2017/11/20171126_STATUTS_SGLC78_AG_071217.pdf

.

Merci d'en prendre connaissance !

.

Les statuts actuels sont toujours consultables pour comparaison :
Cliquer sur : http://subgalatee.fr/content/precedentSite/bureau/sglc_statuts.pdf

ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS
Afin d'adopter ces nouveaux Statuts, nous avons besoin dede . votre participation MASSIVE à l'AG Extraordinaire du 7 décembre .
 de préférence par votre présence vivement souhaitée (un pot de l'amitié sera offert)

 soit en fournissant un ''Pouvoir'' à remettre au club ou à envoyer par courrier

Nous comptons sur vous Tous !

.

A découper

SGLC78

POUVOIR

SGLC78

Assemblées Générales Extraordinaire et Ordinaire du jeudi 7 décembre 2017 à 20 heures
Je soussigné(e)

......... Nom Prénom...............

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir ».

donne pouvoir à

......... Nom Prénom...............

pour me représenter aux assemblées AGE et AGO.
(Le nombre de pouvoir est limité à trois par membre).

Signature :
Le .............................. à

................ ................
A découper

Appel à candidature :
Le Comité Directeur recrute un/une responsable Sortie Club.
Vous avez de l'expérience dans l'organisation de voyages de groupes, vous voulez aider
à la Commission Sortie Club ! ... Faites vous connaître auprès d'un membre du Bureau.
Poste non rémunéré ! Mais vous aurez la joie d'intégrer la grande famille des Bénévoles SGLC78

 Assemblées Générales du jeudi 7 décembre 2017
Salle des Fêtes - 52 rue de Versailles - 78150 LE CHESNAY

 Fête du Club le vendredi 15 décembre 2017 à 19H30

.
.

.
Auberge Espagnole - Thème « La Fête des Couleurs »
.
C Club House - 7 rue Pottier - 78150 LE CHESNAY
.
Vous vous tiendrons bientôt informés de nos créneaux piscine
pendant les vacances scolaires de Noël 2017

.
.

