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47400 Tonneins

Tél: 06 26 76 27 51
Convocation à l' Assemblée Générale

Tonneins le 30-08-2015

le lundi 26-10-2015

Le Comité Directeur du C S M c’est réuni et a fixé la date de l’assemblée générale
au lundi 26 octobre 2015 à 20H15 - Salle Rachel Damouran, face à la poste de Marmande.

Ordre du jour :
–
–
–
–

–

Rapport moral du président
Rapport financier
Rapport des commissions
Propositions de la cotisations pour l’adhésion au club 2015/2016
Questions diverses. (Tout sociétaire ayant une proposition à faire à l’Assemblée Générale doit la soumettre 8 jour avant l’ AG

au comité directeur) soit

le 18-10-2015 au plus tard.

Élection des membres du comité directeur: (Être licencié depuis 6 mois, avoir au moins 18 ans pour être
éligible et 16 ans pour voter.)

Élection du bureau: (Obligatoirement choisis parmi les membres du Comité Directeur, qui élit son bureau.)
Le Comité Directeur est composé de six membres élus chaque année par tiers.
Quatre membres restent en place au comité directeur en 2015:
- Sandra MONJALET
: élue en septembre 2014
- Alain MIERMONT
: élu en septembre 2014
- Jean louis BOUBEES
: élu en septembre 2013
- Patrick TONDUT
: élu en septembre 2013

(tiers sortant en 2017)
(tiers sortant en 2017)
(tiers sortant en 2016)
(tiers sortant en 2016)

Deux membres du comité directeur sont sortants en 2015
- Slimane BERNYER
: élu en septembre 2012 (tiers sortant en 2015 ).
- Philippe OUVRARD
: élu en septembre 2012 (tiers sortant en 2015 ).

Deux postes sont donc à pourvoir au comité directeur : Les candidatures sont à adresser,
avant le lundi 19-10-2015 au Président du CSM, par lettre avec ses motivations pour faire évoluer et animer le club.
Le Président du C S M
Alain MIERMONT

………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos
Réunion du collège moniteurs : E3, E2, E1 pour la désignation du responsable technique, des
responsables des formations et la répartition des lignes d' eau :
Vendredi 04-09-2015 à 19 heures, local de la piscine.

Réunion de bureau et c ad : Mardi 22 septembre 2015 à 18 H 30 heures, local de la piscine.

Piscine Aquaval : Reprise des activités piscine pour les licenciés.
Lundi 7 septembre de 19H45 à 21H30 (Apnée, nage avec palmes et plongée ).
Les VENDREDI même horaire (toutes discipline + plongée jeune )
de 19 H 45 A 20 H 15 trois lignes d'eau seront attribués de 20 H 15 a 21 H 30 tout le bassin

.

