
 

  
  
  
  
  
 Carrières sur Seine, le 16 septembre 2019 
 

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que notre Association se réunira en Assemblée Générale Ordinaire le : 
 

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 
à 20 heures 30 précises 

à la salle des fêtes - 2, rue Félix Balet 78420 CARRIERES SUR SEINE 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Allocution du Président, 
 Compte-rendu d’activités présenté par notre Secrétaire Général, 
 Compte-rendu financier présenté par notre Trésorier Général et rapport du mandataire chargé de l’examen des comptes, 
 Quitus aux Membres du Comité (renouvellement du tiers sortant), 
 Questions diverses. 

 

Au cas où vous seriez dans l’impossibilité d’y participer, vous trouverez ci-dessous un pouvoir à nous retourner dûment rempli 
et signé à:   U.S.C. 151, route de Bezons – 78420 CARRIERES S/SEINE –   

 

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une 2ème Assemblée générale se tiendrait le même jour et 30 minutes après la 1ère et 
pourrait prendre toute décision valable à la majorité simple des présents ou représentés.  

Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 

 Le Président, P. CHARMOT 
 
 

N.B. Pour les membres actifs de moins de 16 ans, le droit de vote, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, 
est conféré à leurs parents ou tuteurs. Je serais très heureux qu’ils participent à notre Assemblée Générale.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE U.S.C 

à retourner impérativement avant le 11 octobre 2019 : 

par courrier,  par  Email : secretariatgeneral@usc.asso.fr ou par Fax : 01 39 68 07 27 

Je soussigné(e) ................................................................  Demeurant à :  ..................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................................  

Donne pouvoir à Monsieur ou Madame  ........................................................................................  DE VOTER pour moi et en mon nom, 
à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’U.S.C,  du 18 Octobre 2019, et faire tant par lui-même que par mandataire, s’il y a lieu, tout ce 
qui sera utile et nécessaire. 
 Fait à .................................................. , le  ........... / .........  /2019 

(signature précédée des mots BON POUR POUVOIR) 

mailto:secretariatgeneral@usc.asso.fr
mailto:secretariatgeneral@usc.asso.fr


CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous informer qu’à la suite de l’Assemblée Générale Ordinaire, notre Association se réunira le même jour, 

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, à partir de 22h00. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

 Exposé du Président, 
 Modification des STATUTS de l’U.S.C. (Article 2 complété du paragraphe b, suivant la rédaction décrite en annexe à cette 

convocation) 
 
Au cas où vous seriez dans l’impossibilité d’y participer, vous trouverez ci-dessous un pouvoir à nous retourner dûment rempli 
et signé à:   U.S.C. 151, route de Bezons – 78420 CARRIERES S/SEINE –   

Au cas où le quorum ne serait pas atteint, une 2ème Assemblée générale se tiendrait le même jour et 30 minutes après la 1ère et 
pourrait prendre toute décision valable à la majorité simple des présents ou représentés.  

Veuillez agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 

 Le Président, P. CHARMOT 
 

N.B. Pour les membres actifs de moins de 16 ans, le droit de vote, conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, 
est conféré à leurs parents ou tuteurs. Je serais très heureux qu’ils participent à notre Assemblée Générale.  

Vous êtes cordialement invités, à l’issue des Assemblées, au cocktail ainsi qu’à la remise des récompenses. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE U.S.C 

à retourner impérativement avant le 11 octobre 2019 : 

par courrier,  par  Email : secretariatgeneral@usc.asso.fr ou par Fax : 01 39 68 07 27 

Je soussigné(e) ................................................................  Demeurant à :  ..................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................................................  
Donne pouvoir à Monsieur ou Madame  ........................................................................................  DE VOTER pour moi et en mon nom, 
à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’U.S.C,  du 18 Octobre 2019, et faire tant par lui-même que par mandataire, s’il y a lieu, tout ce 
qui sera utile et nécessaire. 
 Fait à .................................................. , le  ........... / .........  /2019 

(signature précédée des mots BON POUR POUVOIR) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE PARTICIPATION  ASSEMBLEES GENERALES U.S.C & COCKTAIL 

 

 Monsieur, Madame, ................................................... assistera, n’assistera pas à l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 

 Monsieur, Madame, ................................................... assistera, n’assistera pas à l’Assemblée Générale Extraordinaire 

 Monsieur, Madame, ................................................... assistera, n’assistera pas au cocktail 
(Veuillez rayer les mentions inutiles, S.V.P.) 
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