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Fédération reconnue d’utilité publique 
JO du 25 juin 1983 
Délégation du ministère de la santé 
de la jeunesse et des sports 
 

Waben, le 21 mai 2011 
 

             
   Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

                         Nous vous confirmons que notre prochaine assemblée générale se déroulera : 

          

 

 

Comme vous le savez celle-ci s’inscrit dans l’année du Paralympisme et nous souhaitons mettre à 
l’honneur des sportif(ve)s de vos clubs et associations (mail du 2/04/12) qui se sont distingué(e)s dans 
leur discipline lors des  compétitions départementales régionales ,nationales et paralympiques 
saison 2011/2012. 

Par ailleurs, nous vous invitons dès à présent à expédier avant le lundi 11 juin 2012-le cachet de la poste 
faisant foi-tous les vœux d’intérêt général que vous souhaiteriez voir examiner au cours de cette 
assemblée, qui sera suivie d’un apéritif déjeunatoire.  

Sous ce même pli, vous trouverez les documents suivants : 

• L’ordre du jour 

• La fiche de présence à nous retourner avant le 15 juin 2012 

• La fiche de procuration pour ceux qui ne pourraient pas participer, à nous retourner 

 avant le 15  juin 2012. 

Si vous souhaitez consulter le compte rendu de l’assemblée générale 2011, ainsi que les documents qui 
seront présentés lors de cette assemblée, ils seront en ligne sur notre site internet 

 (www.handisport-pasdecalais.fr) dès le 15 juin 2012. 

Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs, en mes cordiales et 
sportives salutations 

  La Présidente, Suzanne GUMINSKI 

Destinataires : Mesdames et Messieurs 

• Les membres du Comité Directeur 
• Les présidents des clubs et associations affiliées 
• Le président du Comité régional 
• Le représentant départemental désigné du ministère des sports 
• Les adhérents au Comité Départemental 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
                  Samedi 30 Juin 2012 
                      Circulaire n° 1 

  Le Samedi 30 Juin 2012 à partir de 10h00 
             Salle « espace Marianne », Hôtel de ville 
                      Rue Fernand Desmazières 
                           62131 VERQUIN 


