
 BOWLING CLUB DE PLAISIR 
       Plaisir, le 9 septembre 2021 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Les membres du Bureau vous invitent à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le   

Mercredi 22 septembre2021 à partir de 19h40  (ouverture AG à 20h00) 
au Bowling d’Houdan – « LYS BOWL’ » - ZAC de la Prévoté, Rte de Bu – 

78550 HOUDAN 
 

19h40 – ACCUEIL AU BOWLING 
Émargement de la liste de présence/contrôle des pouvoirs 
 
20h00 – Assemblée Générale Ordinaire selon l'ordre du jour suivant : 
1) Rapport moral  
2) Rapport sportif 
3) Rapport financier  
4) Renouvellement ou complément du Conseil d'Administration 
5) Présentation de la saison prochaine et du calendrier 2021-2022 
6) Questions diverses 
 
(……) – clôture Assemblée Générale Ordinaire 
 
 Suivi de pizza avec boissons  
__________________________________________________________________________________________ 
Remarque : les candidatures au Conseil d'Administration sont recevables par courrier et/ou courriel, et 
n'ont pas de formalisme particulier à respecter. 
 
Cette réunion vous concerne tous, nous comptons sur votre présence et nous vous remercions d’avance de 
confirmer votre présence par mail à Eric (ericbowlbcp@free.fr) ou Michèle (michesnault@free.fr). Au cas 
où vous ne pourriez pas être présent, vous pouvez remettre ou envoyer par mail (bcplaisir@gmail.com) le 
pouvoir ci-dessous à un membre du Bowling Club de Plaisir, après l’avoir complété de la mention 
manuscrite « Bon pour pouvoir », daté et signé. 
 
Bien sportivement,        
 
 
      Le Président du Bowling Club de Plaisir 
           Eric ESNAULT 
 

Siège social : Mairie de Plaisir – 78370 PLAISIR 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - PROCURATION 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………  
 
Demeurant à :……………………………………………….. 
 
membre du Bowling Club de Plaisir, donne pouvoir à …………………………………………………………… , 
autre membre du Bowling Club de Plaisir, aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 
Bowling Club de Plaisir 22 Septembre 2021 à 20h dans les locaux au Lys Bowl’ et de prendre en mon nom 
toutes décisions, participer à tous travaux et tous scrutins prévus à l' ordre du jour. 
 
Fait à............................... , le  …....  /  …......   / 202..    Signature 
 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR POUVOIR » 
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