
Istres, le 8 sept 2010

OBJET : Convocation Assemblée Générale Ordinaire 2010.

Bonjour,

L’Assemblée Générale Ordinaire du club Istres Sports Triathlon se tiendra le :

Samedi 25 septembre 2010
à la « Maison des Associations »

Chemin de Tartugues 
13800 Istres

A
18H

L’ordre du jour est le suivant :

• Bilan « moral » 2010.
• Bilan « financier » 2010.
• Bilan « sportif » 2010.
• Bilan « organisations » 2010.
• Élection du Comité Directeur.
• Questions diverses.
• Le traditionnel apéritif

Toute personne désireuse de faire partie du nouveau Comité Directeur doit faire acte de 
candidature,  par  écrit  (document  joint)  auprès du Président,  et  ce  avant  le  lundi  11 
septembre 2010.

A bientôt !

Le Président.
Dominique LOUIS

Istres Sports Triathlon – CEC Les Heures Claires – 13800 ISTRES
Site : www.istressportstriathlon.com – Contacts : photosub.dlouis@wanadoo.fr



Candidature à un poste de membre du Comité Directeur 
Saison 2010 - 2011

Nom Prénom :

Objet : élection du nouveau Comité Directeur Saison 2010 - 2011

Monsieur le Président, 

Lors de la prochaine assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2010, les adhérents 
du club Istres Sports Triathlon vont devoir procéder à l’élection des nouveaux membres 
du Comité Directeur. Je vous informe que je me porte candidat à cette élection. Je suis à 
jour de ma cotisation annuelle et remplis donc les conditions prévues par les statuts pour 
être éligible.

Vous voudrez donc ajouter mon nom à la liste des candidats.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Fait à …………………………………….. , le ………………………………

Signature :

MANDAT

Je  soussigné(e)  M  –  Mme  …………………………………………………………………………………………... 
donne  pouvoir  à  M  –  Mme  ……………………………………………………………………….……………………… 
afin  de  me  représenter  à  l’Assemblée  Générale  annuelle  du  25  septembre  2010  de 
l’Association Istres Sports Triathlon, afin de délibérer et prendre part au vote en mes lieu 
et place sur les questions portés à l’ordre du jour.

Fait à …………………………………….. , le ………………………………

Signature du mandant et du mandataire :

Istres Sports Triathlon – CEC Les Heures Claires – 13800 ISTRES
Site : www.istressportstriathlon.com – Contacts : photosub.dlouis@wanadoo.fr


