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Chers adhérents, futurs adhérents, Mesdames, Messieurs, 

Nous vous convions à l’assemblée générale de l’A.S.C. de notre village, qui se tiendra le vendredi 1
er

 

juillet 2016 à 20h00, à la salle de la « Maison de la nature ». 

Nous comptons sur votre présence. 

Ordre du jour 

Le mot du Président. 

Rapport moral et financier. 

Modification et mise à jour du Règlement Intérieur 

Bilan des activités. 

Renouvellement du conseil d’administration. 

Les personnes souhaitant  intégrer le conseil d’administration se feront connaître avant le 1 juillet 2016 

en appelant le 05 59 56 74 02 ou le 05 59 56 78 99. Le nombre de candidatures sera retenu en fonction 

des places disponibles dans le conseil d’administration. 

Le bulletin de candidature renseigné nous sera remis le jour de l’assemblée générale, avant le début de la 

réunion. 

Dates de reprise des activités à la rentrée 2016 

Activité Plage horaire Reprise Lieu Responsables Animation 

Photo Lundi de 18 à 20 heures 5 septembre 
Salle 

Informatique 
JJ Laiglésia JJ Laiglésia 

Gymnastique Mardi de 19 à 20 heures 6 septembre La Mosaïque M Genin N Languette 

Informatique Mardi de 18 à 20 heures 6 septembre 
Salle 

Informatique 
R Laforcade R Laforcade 

Taï Chi Chuan 
Mercredi de 18h30 à  

20 heures 
14 septembre La Mosaïque J-C Labrouche J-C Labrouche 

FUTSAL 
Vendredi de 18 à  

20 heures 
2 septembre Mur à gauche P Lannebère  

Pétanque Samedi de 15 à 18 heures 
3 septembre 

15 heures 
Boulodrome Y Alemany Y Alemany 

Marche Samedi de 9 à 12 heures septembre Mur à Gauche ? ? 

Œnologie 
3 mardi dans la saison 

de 20 à 22 heures 
2 novembre 

Salle des 

Associations 
H Cohéré H Cohéré 

 

Nous partagerons un verre et quelques Tapas à l’issue de la réunion …  

Nous vous serons reconnaissants de bien vouloir confirmer votre participation par téléphone ou mail 

avant le 28/06/2016  Merci d’avance. 

 

 
Acte de candidature au conseil d’administration de l’A.S.C de Saint André de Seignanx. 

 

M  M
me

  M
elle

  Nom ………………………………………… Prénom ……………………………………… 
 

Déclare me porter candidat(e) aux élections de renouvellement des membres du conseil d’administration de l’A.S.C. de Saint 

André de Seignanx. Je m’engage à participer à l’organisation de cette association, à respecter le travail d’équipe et à assister 

aux réunions qui seront programmées. 

 

Date :………………………………… Signature 

mailto:ascdesas@gmail.com

