Pacy sur Eure Volley-Ball
Jean-Paul DUBIER, Président
64 rue Marcel Moisson
27120 PACY SUR EURE
E-Mail : contact@pacyvolley.com
Site : www.pacyvolley.com
Tél : 06 81 75 21 70
Objet : Assemblée Générale du PEVB
Pacy, le 11/08/2022
Bonjour,
L'Assemblée Générale du PEVB aura lieu le vendredi 2 septembre au COSEC de Pacy sur Eure ( Gymnase du Collège) à 20 h 30
Ce courrier tient lieu de convocation.
Peuvent voter : tous les licenciés (saison 2021-2022) majeurs à la date de l'AG et les personnes licenciées avant le 02/09/2022 non
licenciées la saison passée.
Pour les licenciés mineurs, ils peuvent être représentés par l'un de leur responsable légal avec une voix par licencié mineur ( un parent
avec 3 enfants licenciés mineurs dispose donc de 3 voix par exemple)
Cette Assemblée Générale n'est pas élective mais toutes les personnes désirant se présenter au Comité Directeur du club pour le
compléter sont priées de le faire savoir par retour de ce mail.

Ordre du jour
Accueil des participants
Saison 2021-2022 :
- Rapport moral (bilan d'activités inclus) - questions – vote
- Rapport financier -questions -vote ( vaut pour validation des comptes 2021-2022)
Élections
Présentation des candidats au Comité Directeur.
Vote – résultats
Candidats au deuxième poste de vérificateur aux comptes.
Vote - résultats
Saison 2022-2023
Vote des cotisations
Les équipements
Les entraîneurs
Relance de la vie du club : pour que le licencié soit un vrai membre du club et pas seulement un consommateur
 Les rendez-vous du club : repas seniors loisirs et compétition fin décembre
 Différents rendez-vous annuels
 La buvette : organisation et fonctionnement
 La communication interne
Organisation Sportive
 Les Coupes de France jeunes : M13, M18 féminins et masculins.Les coachings.
 La Coupe de France Masters.
 La Coupe de France Compét Lib.
 Championnats jeunes : quels niveaux de jeux départemental ou/et régional. Les coachings.
 Championnat Senior : formule et objectifs.
 Stages de perfectionnement loisirs et jeunes.
 Sessions d'entraînement loisirs : jours et périodicité
- Travail technique individuel
- Travail sur le collectif
Questions diverses
Procuration en PJ : vous ne pouvez pas être là, donnez une procuration à un membre du club (exceptionnellement 5 procurations
par personne présente conformément aux statuts)
25 % des licenciés doivent être présents ou représentés pour valider l'Assemblée Générale .
La procuration peut-être envoyée par mail.
Contactez nous pour toutes questions.
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