
Subaquatique Club de la Côte des Nacres  
BP 12 

20145 Solenzara 
 

FFESSM  N°0420021  /  Etablissement sportif DRJS N° 02A99ET0014 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE  

Solenzara, le 10 mars 2010 

Chers amis, 
 

Le Comité directeur du SUBAQUATIQUE CLUB DE LA COTE DES 
NACRES est heureux de vous convier à l’Assemblée Générale qui se tiendra le 
samedi 10 avril 2010  à 19h30 au restaurant Casa di Fanny à Travu. (Parking du 
cinéma de plein air de Travu) 
 
 L’ordre du jour sera le suivant : 

 
- Rapport d’activités 
- Rapport financier 
- Approbation du rapport d’activité et du rapport financier 
- Questions diverses 
 

Cette réunion sera suivie d’un apéritif offert par le Club.   
 
Puis, pour ceux qui le désirent un repas-buffet  suivra au restaurant Casa di Fanny. 
Le prix du repas sera de 20 euros. 

 
Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale il est très important pour notre 
association  de nous renvoyer la procuration ci-jointe à l’adresse suivante : 

 
Cécile Philibert 
24 lot e strette 
20240     Ghisonaccia 
 

Si vous souhaitez nous accompagner tout au long de la soirée merci de 
nous l’indiquer avant le 3 avril  en appelant Jean-Luc au 06 85 71 29 48 ou par mail: 

jeanluc.gisselaire@orange.fr 

Amicalement, 

            Le président                                                                     La secrétaire 

  Jean-Luc Gisselaire                                                               Cécile Philibert 



PROCURATION 

 

Le (la) sous-signé(e) .......……………………………. ………. ……  donne par la 
présente procuration à M.(Mme) ....………………. ……………………………pour 
l'Assemblée Générale du Subaquatique Club de la Côte des Nacres. 

Bon pour pouvoir (le membre doit recopier de sa main les mots "bon pour pouvoir") 

Date: 

Signature 

 
 
————————————————————————————————————— 

PROCURATION 

 

Le (la) sous-signé(e) .......……………………………. ………. ……  donne par la 
présente procuration à M.(Mme) ....………………. ……………………………pour 
l'Assemblée Générale du Subaquatique Club de la Côte des Nacres. 

Bon pour pouvoir (le membre doit recopier de sa main les mots "bon pour pouvoir") 

Date: 

Signature 

 
————————————————————————————————————— 

PROCURATION 

 

Le (la) sous-signé(e) .......……………………………. ………. ……  donne par la 
présente procuration à M.(Mme) ....………………. ……………………………pour 
l'Assemblée Générale du Subaquatique Club de la Côte des Nacres. 

Bon pour pouvoir (le membre doit recopier de sa main les mots "bon pour pouvoir") 

Date: 

Signature 

 


