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  Courrier à destination :   
des membres du Comité Directeur 
des Présidents de Clubs 
des Présidents de Comités 
des Présidents de Comissions 
 

 
 

Soustons Plage, le 03 Février 2014 
 

 

CONVOCATION  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE et ELECTIVE 

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher ami, 
 
Le Bureau Directeur a l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale du Comité Régional d’Aquitaine de 
Surf qui se tiendra le : 

 
SAMEDI 22 MARS 2014 

09h00 
Au siège social - ACASAL, 1 avenue de Fray, 40140 Soustons Plage 

 
 
Ordre du jour prévu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 

1. Allocution de bienvenue 
2. Rapport moral et financier du président 
3. Approbation du rapport moral et financier  
4. Rapports des responsables de commission 
5. Questions Diverses* 

 
*Les questions diverses doivent parvenir au siège du Comité d’Aquitaine de Surf avant le 8 mars 2014. 
 
Ordre du jour prévu de l’ASSEMBLEE ELECTIVE : 

1. Election du représentant des structures privées, du médecin régional et de trois candidats  
2. Election du président du Comité Régional d’Aquitaine de Surf sur proposition du comité directeur 

 
Les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront téléchargeables sur le site du Comité d’Aquitaine de Surf 
www.surfingaquitaine.com - sur simple demande, une version papier pourra être transmise. 

 
L’Assemblée Générale sera suivie d’un déjeuner convivial. 
 
Dans l’attente de vous revoir, je vous prie d’accepter, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher ami, mes salutations 
amicales. 
 

Le Président du Comité Régional d’Aquitaine de Surf 
Jacques Lajuncomme 
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  Courrier à destination :   
des membres du Comité Directeur 
des Présidents de Clubs 
des Présidents de Comités 
des Présidents de Comissions 
 

 
 

Soustons Plage, le 03 février 2014 
 

 

CONVOCATION  
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher ami, 
 
Le Conseil d’Administration a l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale du Comité Régional 
d’Aquitaine de Surf qui se tiendra le : 

 
SAMEDI 22 MARS 2014 

9h00 
Au siège social - ACASAL, 1 avenue de Fray, 40140 Soustons Plage 

 
 
 
 
Ordre du jour prévu de l’ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE : 

1. Proposition de modifications des titres (1.3 ; 2.1.2 ; 3.2) des statuts de l’association 
2. Vote sur les modifications proposées 

 
 
Les documents relatifs à cette Assemblée Générale seront téléchargeables sur le site du Comité d’Aquitaine de Surf 
www.surfingaquitaine.com - sur simple demande, une version papier pourra être transmise. 

 
 
Vu l’importance des différents points figurant à l’ordre du jour, et soucieux de contribuer à la richesse de nos activités 
communes, je ne doute pas que je puisse compter sur la présence du plus grand nombre d’entre vous. Toutefois, en 
cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé, conformément à l'article 2.1.1de nos 
statuts. Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée Générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de 
vote par procuration. Vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix. Je vous rappelle que 
seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, en vertu de l'article 
2.1.1 des statuts. Votre présence est par là même indispensable au bon fonctionnement de notre association. 
 
 
Dans l’attente de vous revoir, je vous prie d’accepter, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher ami, mes salutations 
amicales. 
 
 

Le Président du Comité Régional d’Aquitaine de Surf 
Jacques Lajuncomme 
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