Jean RATELIER PARCHET
HC Lynx Samoëns
172 Route des Moulins
74340 Samoëns
06.13.57.81.47
hclynx.samoens@gmail.com

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le Hockey Club de SAMOËNS « Les LYNX » à l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra le :

Vendredi 02 octobre 2020 à partir de 19H30
Gradins de la Patinoire Municipale Philippe Candeloro, 155 Route des Drugères 74340 Samoëns.
Nous vous rappelons qu’il est indispensable d’atteindre le quorum pour permettre à l’assemblée de statuer.
Exceptionnellement compte tenu du contexte sanitaire, nous vous demandons de limiter le nombre de
participants (1 représentant par famille) et de privilégier les bons pour pouvoir pour être représenté.
Vous pouvez déposer vos pouvoirs dans la boite aux lettres du Club ou par mail à :
hclynx.samoens@gmail.com
Ordre du jour :






Bilan de la saison 2019 – 2020
Compte-rendu financier
Projets sportif saison 2020 – 2021 et explication protocole COVID
Election du comité
Questions diverses

Le port du masque sera de circonstance et du gel hydroalcoolique sera à votre disposition. Si les conditions liées
au regroupement de personnes évoluent nous vous tiendrons au courant des nouvelles dispositions en vigueur.
Nous espérons vous comptez nombreux malgré toutes ces contraintes en sachant que nous avons choisi un
espace « ouvert » pour plus de précautions. Pensez à vous habiller chaudement !
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Sportivement
Le Président
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si vous ne pouvez pas venir à l’Assemblée, merci de me faire parvenir ce pouvoir à l’adresse ci-dessus ou de le
faire passer le jour de l’Assemblée.
Je
soussigné……………………………………demeurant
à
……………………………………………donne
pouvoir
à
…………………………………………………….......aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 02
octobre 2020, l’ordre du jour m’ayant été communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions et de participer
à tous scrutins prévus du dit ordre du jour.
Fait à ………………………………………Le…………………………….
(Signature + mention « bon pour pouvoir)

