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Marmande le 08-08-2007 

    
Le CSM prépare son AG 2007, et fêtera le 8 mars 2008 ses trente ans, oui déjà !!! 
Il va falloir élire certains de vos représentants, qui auront une mission importante, celle de gérer, 
d’animer, et de faire évoluer notre club, avec la participation de nous tous.

 Le Comité Directeur du C S M c’est réuni le 09-05-2007 et à fixé la date de l’assemblée générale au 
lundi 17 septembre 2007 à 20H15, salle Rachel Damouran, face à la poste de Marmande.

Ordre du jour     :     
- Rapport moral du président.
- Rapport financier par le trésorier
- Rapport de la secrétaire.
- Rapport des commissions. 
- Propositions des cotisations pour l’adhésion au club 2007/2008.   
- Questions diverses. (Tout sociétaire ayant une proposition à faire à l’assemblée doit la soumettre au comité directeur avant l’ AG.)

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

- Election du bureau     :   (Obligatoirement choisi parmi les membres du Comité Directeur.)
        Le Comité Directeur est composé de six membres élus chaque année par tiers.

Quatre membres restent en place     -  Valmont Rabaleau    élu en septembre 2006 (tiers sortant en 2009)
   -  Laurent Lanxade      élu en septembre 2006  (tiers sortant en 2009)

    -  Annick Bacrot        élue en septembre 2005 (tiers sortant en 2008)
    -  Lino Buttignol        élu  en septembre 2005  (tiers sortant en 2008)

Deux membres sortants en     2007,   ( les membres sortants peuvent être rééligibles.)
- Norbert Marle  (Trésorier).        
- Isabelle Dussillol (Secrétaire).    

Deux postes sont donc à pourvoir     au comité directeur:   Les candidatures sont à adresser, 
avant le 10-09-07     au Président du CSM, par lettre avec tes motivations pour faire évoluer et animer le club.

              M. Rabaleau Valmont                                                          Pour le C D                               
            95 rue des Isserts                                                                      Le Président du C S M     
              47200 Marmande 
              Tél : 05 53 20 93 25

Portable du CSM     :   06 26 76 27 51
…………………………………………………………………………………………………….
Infos     :  
Réunion des encadrants     :  Vendredi 07-09-2007 à 20 heures, local de la piscine.

Réunion de bureau     :     Mercredi 12-09-2007 à 20 heures, local de la piscine.

Piscine Aquaval : Reprise de nos activités, les lundis soir à partir du 3 septembre 2007, 
de 20 à 21heures30 et le samedi de 17,30 à 19 heures pour la nage avec palmes encadrée.
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