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Assemblée Générale de l'Association
Sportive
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Descriptif :
Jeudi 9 novembre, gymnase du Grand Feu 12H30 - 13H15
C’est l’Assemblée Générale de l’Association Sportive, un événement important dans la vie de l’AS. Nous avons besoin de
vous, élèves licenciés mais aussi ceux qui ne le sont pas encore, adultes, parents.... A vos agendas !
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C’est l’Assemblée Générale de l’Association Sportive, un événement important dans la vie de l’AS. Nous avons besoin de
vous, élèves licenciés mais aussi ceux qui ne le sont pas encore, adultes, parents....
Pourquoi une Assemblée Générale ? Les buts sont multiples
Tout d’abord, nous allons faire le bilan moral et financier de l’année 2016-2017. Il a été riche en événements, très
bonne participation en district comme en département, des titres sportifs, des certifications jeunes organisateurs,
reporters, arbitres......
Puis, nous donnerons nos objectifs et projets pour 2017-2018. Comme par exemple, la rencontre avec le lycée de
Carcassonne du 4 au 6 décembre 2017 ou le projet sweat AS et d’autres surprises .....
Enfin, nous allons élire le nouveau bureau de l’AS. Nous avons besoin d’élèves mais aussi de parents et adultes afin
d’occuper des fonctions diverses : président adjoint, secrétaire adjoint ou encore trésorier adjoint... Vous pourrez
également vous inscrire pour être dans des commissions et travailler sur des idées de sorties, d’actions nouvelles...!
Nous comptons sur vous,
A vos agendas ! JEUDI 9 NOVEMBRE, gymnase du Grand Feu 12H30 - 13H15
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