
 
 
 
Seichamps, le 30 mars 2021 
 
 
 

 
 
 

Chère amie cavalière, cher ami cavalier, 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale, qui aura lieu le 
 

Samedi 24 avril 2021 à 18h00 en visio-conférence. 

Un lien vous sera communiqué ultérieurement sur le site du club. 
 

Ordre du jour : 

 Accueil par le Président 

 Rapport d’activités 

 Rapport financier 

 Élection pour le renouvellement des membres sortant du Conseil d’Administration 

 Élection de deux scrutateurs financiers 
Questions diverses 

Les rapports d’activités et financier seront visibles sur le site du club : https://oxerdeseichamps54.ffe.com/, 
sous l’onglet : La vie du club. 

 

L’émargement se fera pendant la visio-conférence. 

Si le quorum n’est pas atteint, une Assemblée Générale extraordinaire se tiendra le 

même jour, à 18h30, pour examiner le même ordre du jour. 
 

Conditions de vote :  
Être âgé de 16 ans au moins au jour de l’élection et être adhérent de l’Association. Les mineurs de 
moins de 16 ans sont représentés par leur représentant légal. Ceux qui ne pourront être présents 
pourront remettre un pouvoir à la personne de leur choix (coupon ci-dessous). 
 

Conditions d’éligibilité au Conseil d’Administration de l’Association :  
Être âgé de plus de 16 ans au jour de l’élection, et être adhérent de l’Association depuis plus de 
six mois consécutifs, ou représenter un mineur dans les mêmes conditions. 
D’ores et déjà, il est fait appel à candidatures. Venez nous rejoindre si vous souhaitez faire 
partie du Conseil d’Administration. 
 

 Cordialement et à très bientôt lors de cette Assemblée Générale, 
 

Le Président, 
 
 

André PANIS 
 

Association des Cavaliers de l'Oxer de Seichamps (ACOS) 

Chemin de Manon Pré  54280 SEICHAMPS  Tél. 03.83.21.79.75 

Affiliée FFE N°5428001 - Agréée Jeunesse & Sports N°54 S 1340 
 

 
POUVOIR 

 

Je soussigné …………………………………………………………, membre de l'Association des Cavaliers de 
l'Oxer de Seichamps; 
 

Donne pouvoir à ………………………………………………………… (Membre de l'ACOS) afin de me 
représenter lors de l’Assemblée Générale de l’ACOS, qui aura lieu le samedi 24 avril 2021, et de prendre 
part en mon nom aux différents votes. 

Faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir » 

Signature 
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