
 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

L’assemblée Générale de notre club se tiendra le 
Samedi 15 janvier 2011 à 17h  

au DFC, Base de voile de la Licorne de Dunkerque. 
 
L’ordre du jour sera le suivant :  

- Rapport moral et rapport d’activité. 
- Rapport du Trésorier sur les comptes. 
- Projets 2011. 
- Election du tiers sortant du Comité. 
 

Cette Assemblée Générale sera clôturée par une galette des « King », mise à l’honneur des bénévoles et 
tirage au sort. 
 
Eventuelles démissions et candidatures à adresser au Président avant le 10 janvier 2010. Selon les 
statuts, ont droit de vote les membres ayant 16 ans révolus le jour de l’Assemblée. 
 
Nous vous conseillons de prendre votre licence 2011 par internet sur notre site avant l’AG ou de la 
prendre sur place, munissez vous d’un chèque à l’ordre du DFC de 50 euros pour les adultes et 35 euros 
pour les moins de 18 ans, (pour les compétiteurs, il faudra ajouter 7 euros supplémentaires) 

 
ATTENTION : LE CLUB offrira une board 2011 en tirage au sort aux membres présents ce jour là, ou qui 

auront envoyé leur « pouvoir » par la poste, s’ils ne peuvent être présents. 
 

Ceux qui ne pourraient pas assister à cette AG voudront bien remplir la formule de « pouvoir » ci-jointe 
et la retourner au Président pour le 10 janvier 2011. (HUGOO Christophe 38 AV des Maréchaux de 
France  59 240 Dunkerque 06.32.37.99.77) 
 
          Le Président, 
          C.HUGOO 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné………………………………………………………demeurant……………………………………………………………donne 
pouvoir à ……………………………….. ……………………………… de prendre en mes lieu et place toute décision à 
prendre. 
        A……………………………………….le………………………….. 
         Signature. 
 
 

 
 

Siège social : Digue Nicolas 2, Terrain de la Licorne, 59240 Dunkerque. 
www.dfc-kiteboarding.fr 

http://www.dfc-kiteboarding.fr/�
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