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Marmande le 02-08-2008

Après une année bien remplie qui fut riche en événements nous devons nous remettre dans le bain si l’on peut dire,
pour maintenir notre forme et continuer notre mission de former, se former pour être au top lors nos futures
plongées ou pour les autres activités subaquatiques.
Le Comité Directeur du C S M c’est réuni le 21-05-2008 et à fixé la date de l’assemblée générale

au lundi 22 septembre 2008 à 20h15
Salle Rachel Damouran, face à la poste de Marmande.

Ordre du jour :
-

Rapport moral du président.
Rapport financier.
Rapport de la secrétaire.
Rapport des commissions.
Propositions de la cotisation pour l’adhésion au club 2008/2009.

-

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 choisis parmi les membres du Comité Directeur, qui élit sont bureau.)
Le Comité Directeur est composé de six membres élus chaque année par tiers.

Quatre membres restent en place :

-

Valmont Rabaleau
Laurent Lanxade
Anne Marie Flory
Jean Louis Boubees

: élu en septembre 2006 (tiers sortant en 2009)
: élu en septembre 2006 (tiers sortant en 2009)
: élue en septembre 2007 (tiers sortant en 2010)
: élu en septembre 2007 (tiers sortant en 2010)

Deux membres sont sortants en 2008, ( les membres sortants peuvent être rééligibles.)
- Bacrot Annick : élue en septembre 2005 (tiers sortant en 2008)
- Buttignol Lino : élu en septembre 2005 (tiers sortant en 2008)

Deux postes sont donc à pourvoir au comité directeur: Les candidatures sont à adresser,
avant le 15-09-2008 au Président du CSM, par lettre avec ses motivations pour faire évoluer et animer le club.
Pour le C D
Le Président du C S M
Valmont RABALEAU

