
 
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 
                       DE LA SAISON 2020 / 2021 

  

Basket Club de Montélier 

Domicilié 1 avenue de Provence, 26120 Montélier 

 

À Montélier, le 30 08 2021 

 

Objet : Convocation à l’assemblée générale ordinaire du vendredi 17 septembre 2021 

 

Mesdames, Messieurs les adhérent(e)s, 

Monsieur le Maire de Montélier, 

Monsieur le Conseiller Municipal Délégué aux Sports de Montélier, 

Monsieur le Président du Comité de basket-ball de Drôme / Ardèche. 

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire de l’association du 

Basket Club de Montélier. Celle-ci aura lieu le vendredi 17 09 2021 à partir de 18H30 à l’adresse 

suivante : Annexe du Gymnase de la Pimpie - 26120 Montélier. La réunion sera suivie d’un pot de 

l’amitié dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

 

Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant : 

• Présentation du rapport d’activité ; 

• Présentation du rapport financier ; 

• Affectation du résultat ; 

• Projet du club pour les saisons à venir ; 

• Présentation du nouveau logo ; 

• Renouvellement des membres du conseil d’administration ; 

• Ratification de la domiciliation de l’association ; 

• Questions diverses. 



 

 

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur : 

1. Le droit de participer à l’assemblée est réservé aux seuls membres lors de la saison 2020-2021 à jour 

de leur cotisation à la date du 30 06 2021 et faisant partie de l’association depuis au moins 5 mois. 

2. Votre présence à cette assemblée générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous avez la 

possibilité de vous faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir régulier. 

Pour préparer cette assemblée générale ordinaire, vous trouverez ci-dessous la liste des candidats au 

conseil d’administration : 

• Frédéric Belval 

• Carole Vial 

• Eric Dagnac 

• Angéline Jourdan. 

Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions d’indiquer votre présence ou absence 

à cette Assemblée Générale à l’aide du formulaire suivant avant le 15 septembre 2021 : 

https://forms.office.com/r/nPLNTeMqZP 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos 

respectueuses salutations. 

 

 

               Axel Da Costa 

           Président du BCM 

 

https://forms.office.com/r/nPLNTeMqZP

