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 ASSEMBLEE GENERALE NEMAUSUS PLONGEE - SAISON 2018-2019 
  

 
 

 
 
 
 
 

A l’ensemble des membres 
du Club Nemausus Plongée 

 
 

 

Nîmes, le 27 novembre 2019. 
 
Ami(e)s plongeuses, plongeurs, 
 
J'ai le plaisir de vous convier à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre Club NEMAUSUS 
PLONGEE qui se déroulera le : 
 

Vendredi 13 décembre 2019 à 19h30 
Lieu : local du club, 17 rue Pépin le Bref à Nîmes 

 
Cette année étant élective, le bureau et le comité directeur seront renouvelés. 

 
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 
     Rapport moral du président. 
     Rapport des comptes par le trésorier. 
     Présentation du budget prévisionnel. 
     Votes : Quitus, budget prévisionnel. 
     Rapport des différentes commissions. 
     Questions diverses. 
     Élection du comité directeur – Formation du bureau 

 

 Vous avez la possibilité de présenter votre candidature pour faire partie du comité directeur qui se 
réunit une fois par trimestre et gère la vie du club dans des domaines aussi différents que les tarifs, les 
formations, les sorties, les festivités, l'achat de matériel, la communication, l'organisation des cours... 
rien de bien compliqué comme vous pouvez le constater. 



 Si vous souhaitez vous présenter merci de 
membres à jour de leur cotisation 2019
se porter candidat. Date de fin de dépôt de candidature

 Dans le cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, vous pouvez vous y faire 
représenter à l'aide d’une procuration (le vote par correspondance n'est pas admis).

 Néanmoins, les nouveaux membres arrivés en début de saison sont cordialement invités
assister à cette assemblée générale, d'autant plus qu'elle sera suivie d'un apéritif dinatoire :

 

Anchoïade, charcuterie, petits fours et Cotes du Rhône !!!
(Participation à l'apéritif : 10 

 

 Comptant sur votre présence et vous remerciant par avance, je vous prie de croire, chers 
adhérents, à l'assurance de toute ma considération sportive. 

 
 

                                                                                                                             

 

 
MERCI DE NOUS INFORMERA L

D’INFORMATION DU 

 VOTRE PRESENCE A L’ASSEMBLEE GENERALE
 VOTRE ACTE DE CANDIDA
 VOTRE PRESENCE A l’APERITF DINATOIRE

TELEPHONE, SMS OU MESSAGE POSSIBLE

MAIL POSSIBLE : contact.nemausus.plongee@gmail.com

 

 

 

Si vous souhaitez vous présenter merci de nous le faire savoir. Je vous rappelle que seuls les 
2019-2020 et licenciés depuis plus de 6 mois peuvent voter à l'AG et 

candidat. Date de fin de dépôt de candidature : 10 décembre 2019 minuit

vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, vous pouvez vous y faire 
représenter à l'aide d’une procuration (le vote par correspondance n'est pas admis).

nouveaux membres arrivés en début de saison sont cordialement invités
à cette assemblée générale, d'autant plus qu'elle sera suivie d'un apéritif dinatoire :

harcuterie, petits fours et Cotes du Rhône !!!
(Participation à l'apéritif : 10 €) 

Comptant sur votre présence et vous remerciant par avance, je vous prie de croire, chers 
adhérents, à l'assurance de toute ma considération sportive.  

 

 Le président, 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                Gérard AUZILHON

MERCI DE NOUS INFORMERA L’AIDE DE L’UN DES LIENS DISPONIBLES SUR LE MAIL 
D’INFORMATION DU 27 NOVEMBRE 2019 AFIN DE NOUS 

 
VOTRE PRESENCE A L’ASSEMBLEE GENERALE 

OTRE ACTE DE CANDIDATURE EVENTUEL A L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR
VOTRE PRESENCE A l’APERITF DINATOIRE 

 

TELEPHONE, SMS OU MESSAGE POSSIBLE : 06 51 82 87 66

contact.nemausus.plongee@gmail.com ou gerard.auzilhon@free.fr

 

nous le faire savoir. Je vous rappelle que seuls les 
et licenciés depuis plus de 6 mois peuvent voter à l'AG et 

minuit. 

vous ne pourriez pas assister à cette assemblée, vous pouvez vous y faire 
représenter à l'aide d’une procuration (le vote par correspondance n'est pas admis). 

nouveaux membres arrivés en début de saison sont cordialement invités à 
à cette assemblée générale, d'autant plus qu'elle sera suivie d'un apéritif dinatoire : 

harcuterie, petits fours et Cotes du Rhône !!! 

Comptant sur votre présence et vous remerciant par avance, je vous prie de croire, chers 

Le président,  

Gérard AUZILHON 

DES LIENS DISPONIBLES SUR LE MAIL  
AFIN DE NOUS INDIQUER : 

TURE EVENTUEL A L’ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

: 06 51 82 87 66 

gerard.auzilhon@free.fr 


