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        Ermont, le 20 août 2020 

Madame, Monsieur, 

La situation sanitaire de ces derniers mois n’a pas permis que nous finissions notre saison sportive. Nous 
espérons vous retrouver toutes et tous très prochainement sur les terrains de basket, bien entendu dans le 
respect des mesures sanitaires réglementaires. 

Nous vous convions pour débuter notre saison à l’ASSEMBLEE GENERALE de la saison 2019-2020.  

Elle aura lieu le dimanche 6 septembre 2020 à 13 h 00, au gymnase Victor Hugo à Ermont.  
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 Rapport moral de la Présidente, 
 Rapport financier pour la saison 2019-2020, 
 Approbation des comptes et quitus aux administrateurs de leur gestion, 
 Elections de membres au comité directeur : 2 postes à pourvoir, 
 Perspectives pour la saison 2020-2021, 
 Questions diverses. 

Vous avez la possibilité de faire acte de candidature pour vous présenter au comité directeur du club :  
« Pour faire acte de candidature, il faut être âgé d’au moins 18 ans le jour de l’Assemblée Générale, être membre de 
l’association depuis plus de six mois et être à jour de ses cotisations. Les candidats n’ayant pas atteint la majorité légale 
devront, pour pouvoir faire acte de candidature, produire une autorisation parentale (cf. article 12 des statuts de 
l’association en ligne sur le site www.bc-ermont.fr) ». 

Les candidatures sont à adresser avant le 5 septembre 2020 à bcepresident95@gmail.com. 

Nous vous remercions de vous présenter à cette réunion avec un masque. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations sportives. 

La Secrétaire, Christine LARDEUX 

 

POUVOIR - ASSEMBLEE GENERALE DU BASKET CLUB D’ERMONT – Dimanche 6 septembre 2020 

Je soussigné(e), M. / Mme _______________________________________________________________________________________ 

 

Licencié(e) au BCE dans la catégorie   U17   U18    U20    Séniors   Loisirs    Dirigeant ou Officiel 

 

Donne pouvoir à : M. / Mme _____________________________________________________________________________________ 

Licencié(e) au BCE afin de me représenter à l’Assemblée Générale du BCE le dimanche 6 septembre 2020 à 
Ermont. 

Fait pour valoir ce que de droit  

Fait à                                              le                                            Signature : 
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