
Destinataires : Mesdames et messieurs 

Les Membres du Comité Directeur 

                     Les Présidents des clubs et associations affiliées 

        La présidente du Comité régional 

                 Le représentant départemental désigné du             

    ministère des sports 

    Les adhérents au Comité Départemental 

 

 

ANGRES le 3/01/ 2017, 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

LUNDI 30 Janvier 2017 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Nous vous confirmons que notre prochaine Assemblée Générale se 

déroulera : 

 

Le Lundi 30 Janvier 2017 à 18h30 

A la Maison des Sports  

9 rue Jean Bart 

62143 ANGRES 

 

 

Nous insistons sur le fait que lors de cette Assemblée Générale les 

membres actuels du  Comité Directeur sont tous sortants et qu’il 

conviendra de procéder à l’élection des 15 membres du Comité 

Départemental pour la Paralympiade 2017/2020. 

Nous vous invitons à présenter votre candidature si vous souhaitez faire 

partie de cette nouvelle aventure. 

 

Le 30 Janvier lors de l’AG, nous souhaitons mettre à l’honneur des 

dirigeants bénévoles  de vos associations et sections handisport car nous 

sommes conscients que sans bénévoles, celles-ci  n’existeraient pas. 

 

Pour l’assemblée Générale vous devez impérativement renvoyer, à 

l’attention de Me Pascale KOWALSKI (secretariatcdh62@laposte.net) 

les documents ci-après indiqués, dont la fiche de présence ou si vous ne 

pouvez pas venir la fiche de procuration avant le lundi 23 janvier 2017. 

mailto:secretariatcdh62@laposte.net


Par ailleurs nous vous invitons dès à présent à expédier avant le lundi 23 

Janvier 2017 « le cachet de la poste faisant foi » tous les vœux d’intérêt 

général que vous souhaiteriez voir examinés au cours de cette assemblée 

qui sera suivie d’un buffet dinatoire. 

Sous ce même pli, vous trouverez également : 

 L’ordre du jour 

 La fiche de présence à nous retourner avant le : lundi 23 Janvier 2017 

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

 nous retourner avant le lundi 23 Janvier 2017 

 Un formulaire pour un éventuel acte de candidature (élection au 

 Comité Directeur : 15 postes sont à pourvoir dont 1 poste réservé à un 

 médecin et 4 postes réservés aux féminines) à retourner avant le lundi 

 23 Janvier 2017. 

 

 La fiche de candidature des bénévoles que vous souhaitez mettre à 

l’Honneur 

 

*Différents rapports dont ceux de la secrétaire Générale et du trésorier 

Général vous seront adressés plusieurs jours avant la réunion statutaire. 

 

Dans l’attente de vous retrouver nombreux le 30 Janvier prochain je  

vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur en mes cordiales et 

sportives salutations.  

    

 

 

 

Suzanne GUMINSKI, Présidente  

 


