
 

 
 

                  Piscine Béatrice Hess 

                  Place de l’Europe 

                  63200 RIOM 

Riom Subaquatique 

Club Affilié à la FFESSM N°14 63 203 

 
Riom, le 25 mai 2019 

 

OBJET :  CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
Chers amis plongeurs,  

 
Nous vous informons que l’assemblée générale ordinaire de RIOMSUBAQUATIQUE 

se tiendra le samedi 22 juin 2019, à la salle du Creux, à Riom à 17h00. 
 
Nous délibérerons sur l'ordre du jour suivant : 

 
– Approbation du PV de la précédente assemblée 

– Rapport moral du président 
– Rapport financier et approbation des comptes 
– Point médical 

– Rapport technique et NAP 
– Rapport matériel 

– Bilan des effectifs 
– Election de nouveaux membres au sein du Comité directeur 
– Questions diverses 

 
Compte tenu de l'importance de l’assemblée générale, il est souhaitable que vous 

soyez tous présents. Cependant, en cas de stricte impossibilité, nous vous 
rappelons que le vote par procuration est possible. Aussi, si vous ne pouvez pas 

assister à cette réunion, nous vous proposons ci-joint une formule de vote par 
procuration. Le vote est réservé aux inscrits 2018-2019. Vous serez ainsi 
représenté par le membre de votre choix.  

 
Les formulaires de vote par procuration et de candidature 
doivent parvenir aux secrétaires au plus tard 8 jours 
avant, cachet de la poste faisant foi (Debain Corinne, 7 
chemin des vignes, 63720 ENNEZAT) ou par mail avec 
l’adresse des secrétaires de l’association, aucun 
formulaire ne sera validé après cette date.  
 
Les démissionnaires au 1/3 cette année : Aude Correc, 

Corinne Debain, Marcel Paniagua 
 
Le nombre de personnes au sein du comité directeur ne 
change pas (10), l’élection se fera au scrutin majoritaire. 
 



 

 
 

                  Piscine Béatrice Hess 

                  Place de l’Europe 

                  63200 RIOM 

Riom Subaquatique 

Club Affilié à la FFESSM N°14 63 203 

Pouvoir 
 

Je, soussigné(e) Mme – M………………………………………………………………………………………………………… 

Sis à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de licence (obligatoire) ………………………………………………………………………………………………………. 

Membre de RIOMSUBAQUATIQUE,  

Donne pouvoir à Mme – M ……………………………………………………………………………………………………… 

N° de licence : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Aux fins de me représenter lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 22 juin 2019 à la 

salle du creux, à Riom. 

sur les ordres du jour suivants :  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Mme - M ……………………………………. pourra prendre part, en mon nom, à l'ensemble des 

délibérations, voter ou s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

 

 

Fait le…………….…………………………, à………………………..………………………. 

 

 

Signature 

 

 

 

 

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET SERA CONSIDERE 

NUL ET NON RETENU. 
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                  Place de l’Europe 

                  63200 RIOM 

Riom Subaquatique 

Club Affilié à la FFESSM N°14 63 203 

CANDIDATURE 
 

 

 

Je, soussigné(e) Mme – M. ……………………………………………………………………………………………………… 

Sis à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de licence (obligatoire) ………………………………………………………………………………………………………. 

Membre de RIOMSUBAQUATIQUE,  

Présente ma candidature au Comité directeur de RIOMSUBAQUATIQUE  

Lors de l’assemblée générale qui se tiendra le 22 juin 2019. 

A la salle du creux à Riom. 

 

Fait le…………….…………………………, à………………………..………………………. 

 

 

Signature 

 

 

 

 

Rappel : la candidature des membres du Comité Directeur n’implique aucune fonction 

particulière. Ce sont les membres élus du Comité Directeur qui choisissent parmi eux les 

membres du bureau composé d’au moins un président, un secrétaire et un trésorier. 

 

 

 

 

 

 

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET SERA CONSIDERE 

NUL ET NON RETENU. 

 

 


