
Bridge Club de Betton
48 rue Jacques Cassard
      35830 Betton Betton le 29 avril 2022

ASSEMBLEE GENERALE

Cher(e) (s) Membre(s) du Club

Le Bureau du Bridge Club de Betton a le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale 
qui se tiendra le :

Mercredi 1er juin 2022 à 09H30 au Rez-de-Chaussée de la salle Anita Conti à Betton (35)

L’ordre du jour sera le suivant :
 Allocution du Président et du rapport moral
 Présentation du Rapport d’Activité
 Présentation du Rapport financier et approbation du Commissaire aux Comptes
 Rapport des activités de compétitions du club pour la saison
 Quitus au Conseil d’Administration
 Présentation des modifications des Statuts du club
 Présentation du Règlement Intérieur et son Annexe
 Remise des démissions des membres du Conseil d'Administration
 Election des nouveaux membres du Conseil d’Administration
 Présentation des projets d'activité pour les saisons à venir
 Présentation du compte prévisionnel 2022/2023
 Remise des cadeaux de gratification aux adhérents émérites
 Questions diverses

Cette assemblée générale sera suivie du Pot de l'Amitié et du repas annuel qui se tiendront :
- Salle Estacade au complexe de la Confluence Place Charles de Gaulle à Betton 
(35) à partir de 12H30 

Votre conjoint(e) est amicalement invité(e) à se joindre à ce moment convivial.
 

La participation au repas sera de 20 € par membre du club à jour de sa cotisation 2021
2022 ainsi qu’au conjoint.

 Vous trouverez ci-joint un bulletin de candidature au Conseil d’Administration au dos de 
cette page.

Au cas où vous ne pourriez assister à cette réunion, il vous est possible d’adresser votre 
pouvoir à un adhérent du Club en lui faisant part de vos choix sur les sujets abordés .
Ci-joint le coupon réponse au dos de cette feuille.

Cette Assemblée Générale est un moment important qui vous permet de participer aux 
orientations qui peuvent être prises. Nous comptons sur votre présence.

Réservez donc cette date 
Bien cordialement.

Pour le Bureau
                    Le Secrétaire  

Claude Sanders
mail: bridgeclub.betton@laposte.net site web:  http://spip.bridgeclubbetton.fr/
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POUVOIR  

Je soussigné, Mr ou Mme donne pouvoir

à Mr ou Mme…………………………………………………………………………

afin de me représenter, à l’assemblée générale ordinaire du club, et convoquée le :
Mercredi 1er Juin 2022 à 09H30.

Fait à Le (date)

Faire précéder la signature de : Faire précéder la signature de 
Accepte le présent pouvoir Bon pour pouvoir

……………………………………………………………………………………………………………………….

Candidature au Conseil d’Administration pour un mandat de trois (3) ans

Je soussigné,

à Mr ou Mme…………………………………………………………………………

déclare être candidat comme membre du conseil d’administration du Bridge Club de 
Betton

Fait à Le 

Signature 

………………………………………………………………………………….………………                              

COUPON REPONSE pour la participation au REPAS

Nom de l’adhérent : …………………………

Nombre de participants au repas: …

Soit un chèque de 20 €  X … = …..…€
 

A retourner impérativement avant le : Mardi 24 mai 2022

A: Claude Sanders (secrétaire BCB) sanders.claude@orange.fr - Tel 06 75 71 32 66
mail: bridgeclub.betton@laposte.net site web:  http://spip.bridgeclubbetton.fr/
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