
 
 
 

 
      

 



POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’E.N.D. du vendredi 22 novembre 2019 
A REMETTRE aux entraineurs ou dans la boîte aux lettres du club le jeudi 21 novembre au plus tard 

 
Je soussigné(e), M(me) ………………………………………………………………………… adhérent(e) (ou son représentant légal pour les moins de 
18 ans) de l’Entente des Nageurs de Draveil, donne pouvoir à M(me) …………………………………………………………………………………   pour 
me représenter lors de l’assemblée générale du vendredi 22 novembre 2019 et prendre part en mon nom, à toute discussion, 
délibération et vote de la dite assemblée. 
 

Je me propose comme candidat au bureau de l'E.N.D.   oui     non     //     Je me propose pour devenir chronométreur   oui     non 

 
Fait à  Draveil le : ………………………………………………………  Signature :  

 
 

Entente des Nageurs de Draveil  - Mailto : endraveil@gmail.com 
Piscine Caneton - Rue Ferdinand Buisson – 91210 DRAVEIL  

N° d’agrément 91S210 du 07.12. 81 – N° d’inscription Préfecture 80.135 du 21.08.80 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

 

 

 

L’assemblée générale annuelle de l’Entente des Nageurs de Draveil se tiendra 

vendredi 22 novembre 2019 à 20h 

au centre aquatique de la CAVYVS - Aquasénart – Allée Jacques Mayol – Draveil 

 
Comme toute assemblée générale, ce temps fort dans l’année de notre association permettra 
d’échanger entre adhérents et membres du bureau de l’E.N.D. sur le déroulement de l’année passée 
et de présenter les grandes lignes de la saison 2019/2020.  
 
Votre présence est indispensable pour donner votre avis, partager vos idées et faire évoluer la vie 
du club, et ce, dans l’intérêt de ses adhérents. Nous avons besoin de vos compétences pour faire 
vivre l’association. Merci d'avance pour votre présence ou votre participation via ce pouvoir.  

 
Ordre du jour de l’assemblée : 

 

 Rapport moral de la saison 2018-2019 

 Rapport d’activité de la saison 2018-2019 

 Rapport financier de la saison 2018-2019 

 Présentation des grandes lignes de la saison 2019-2020 

 Questions diverses 

 Renouvellement du bureau de l’E.N.D.  

 
Comptant sur votre présence et vous remerciant par avance de votre investissement, 

recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations sportives. 
 

Le bureau de l’E.N.D. 

Verre de l’amitié ! 


