
             Le Trèfle Andernosien    

 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE 

J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale annuelle du Club de bridge d’Andernos les 

Bains se tiendra le : 

SAMEDI 16 octobre 2021 à 10 heures 30 

52, avenue des colonies 

33510 Andernos 

Ordre du jour : 

- Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 28 juin 2021 

- Rapport moral du Président 

- Rapport financier du Trésorier 

- Rapport des Vérificateurs aux comptes 

- Election des membres du Conseil d’Administration 

- Questions diverses 

Le Président 

Gérard POITTEVIN 

----------------------------------------------------------------------- 

Si vous ne pouvez pas être présent, faites vous représenter 

POUVOIR 

Je soussigné (e) M…     ……………….…….    ……………...….….   

Donne pouvoir à   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pour me représenter valablement à l’Assemblée Générale du Club de bridge d’Andernos les Bains qui 

se tiendra le 16 octobre 2021 à 10h30 et prendre part, en mon nom, à tous les votes et décisions à 

intervenir. 

Fait à  ……………………………………  le ………………………………… 

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir » 

 

NB : Une personne ne peut détenir que 2 pouvoirs au maximum. Les pouvoirs non nominatifs ne 

seront pas pris en compte.  

----------------------------------------------------------------------- 

A la suite de la réunion, un buffet sera offert et un tournoi amical sera organisé.  

Afin de nous aider à préparer au mieux ce moment convivial, indiquer si vous souhaitez ou non 

participer au repas : 

         OUI je participerai au repas                        NON je ne participerai pas au repas  
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APPEL à CANDIDATURES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration du « TREFLE ANDERNOSIEN » est composé de neuf membres au 

maximum. Les membres sont renouvelés au tiers chaque année. 

 

La composition du Conseil actuellement est la suivante : 

Gérard POITTEVIN  Président     

Monique PRAQUIN      Présidente d’honneur 

Thierry BRACONNIER   Vice Président 

Nicole HERNANDEZ  Trésorière 

Alain CAPETTE   Responsable Achats - Approvisionnement – Logistique 

Patrick HENNION  Responsable des Festivités 

Marie-Claude LEJARRE Secrétaire générale 

 

CANDIDATURES 

 

Conformément aux statuts, les membres actifs souhaitant faire partie du Conseil 

d’Administration doivent faire acte de candidature par courrier reçu au plus tard le mercredi 

6 octobre 2021. 

 

Il est rappelé que les élections auront lieu le jour de l’assemblée Générale à bulletins secrets. 

Les candidats seront élus à la majorité relative des membres présents et représentés. 

 


