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Chers Amis Archers, 

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale ordinaire de la Compagnie des Archers 

Villersois qui aura lieu le Vendredi 25 Septembre 2015 à 20 heures à la salle du Pressoir de la Mairie de 

Villiers-St-Frédéric. 

Ordre du jour : 

- Rapport Moral 

- Rapport Financier 

- Rapport du Commissaire aux comptes 

- Election du Comité Directeur 

- Election du Bureau par le Comité Directeur élu 

- Planning des activités de l’année 2015-2016 

- Questions diverses 

Pour permettre l’établissement de la liste des candidats souhaitant se faire élire dans le  Comité Directeur 

nous vous demandons de d’envoyer votre candidature par mail à comite.directeur@archersvillersois.com 

avant le 21 Septembre 2015. 

Quelques rappels concernant ces élections :  

 Est électeur tout membre actif âgé de seize ans au moins au jour de l’élection ayant adhéré à 

l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. 

 Est éligible au Comité Directeur tout membre actif âgé de dix-huit ans au moins au jour de 

l’élection ayant adhéré à l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. 

 Le vote par procuration est autorisé dans la limite de deux pouvoirs par électeur. 
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Je soussigné(e) :  

demeurant :  

donne pouvoir à :  

de voter en mon nom à l’Assemblée Générale de la Compagnie des Archers Villersois qui aura lieu le 

Vendredi 25 Septembre 2015. 

Date :  Signature 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) :  

demeurant :  

donne pouvoir à :  

de voter en mon nom à l’Assemblée Générale de la Compagnie des Archers Villersois qui aura lieu le 

Vendredi 25 Septembre 2015. 

Date :  Signature 

 

 

 

 

 

 


