CONVOCATION
Assemblée Générale de l'Association Sportive
du Collège du Pont de la Maye
Jeudi 18 octobre 2018
Chers licenciés et parents d'élèves,
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle de l’Association Sportive du
Collège du Pont de la Maye, qui se tiendra le Jeudi 18 octobre 2018 de 15h40 à 16h30 au Module.
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
–
Rapport d’activités 2017-2018
–
Rapport financier 2017-2018
–
Programme d’activités 2018-2019
–
Élection du bureau
–
Points divers
Pour information, conformément aux textes en vigueur, Mr Allemand , Principal du collège, est
président de l'Association Sportive. Le bureau doit se composer par ailleurs des membres
représentants les parents d'élèves, des élèves, des professeurs d'EPS et d'autres disciplines
éventuellement.
La tenue de cette Assemblée Générale constitue un temps fort qui marque le départ de la nouvelle
année scolaire. Pour que cette réunion atteigne ses objectifs, il est important qu'un maximum de
personnes soient présentes notamment élèves et parents d'élèves.
Nous profiterons de ce moment pour mettre à l honneur les bons résultats de nos licenciés au niveau
départemental.
De plus, étant donné que cette réunion se déroule sur un créneau de cours, votre enfant
n'assistera à l'Assemblée générale que si vous l'y autorisez (voir coupon).
Le coupon ci-dessous est à rendre aux professeurs d'EPS au plus tard le mardi 16 octobre, que votre
enfant participe ou non à l'assemblée générale.
En espérant vous voir nombreux.
Le président de l'Association Sportive, Mr Allemand et les professeurs d'EPS
à rendre au plus tard le mardi 16 octobre
Je soussigné(e) …...................................................................................................................................
Responsable de l’élève …………………….................................Classe :…………………………….Activité :................................
1.
Autorise mon enfant à participer à l'assemblée générale de l'AS du mardi 16 octobre de 15h40 à
16h30 au module Mon enfant rattrapera le cours manqué.
□ OUI
□ NON

2.

En tant que parent d'élève licencié à l'AS, j'assisterai à l'Assemblée générale
□ OUI
Date :

Signature :

□ NON

