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Le 18 juin 2020  
 
Objet : Convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Chers adhérents 
 

Le Comité Directeur du Rugby Club Marseillais est heureux de vous convier à son 
Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le vendredi 26 juin 2020 à 18h30 au stade Roger 
Couderc  
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
  Le rapport moral du Président 
  Le rapport de l’activité sportive pour la saison 2019/2020 
  Le bilan financier de la saison 2019/2020 
  Les grandes orientations sportives pour la saison 2020/2021 
  Le bilan prévisionnel  pour la saison à venir 
  La validation de la nouvelle gouvernance du club décidée lors de la dernière 
réunion du Comité Directeur du 08 juin 2020 
  Les questions diverses 
 
 Compte tenu de la richesse de cet ordre du jour, nous vous prions de bien respecter les 
horaires afin d’effectuer le plus rapidement possible les formalités d’émargement 
 Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette convocation, il est toujours possible de 
remettre un pouvoir à un adhèrent présent 
 

L’Assemblée Générale se clôturera par le pot de l’amitié, une des valeurs séculaire de 
notre rugby 

 
 

Rugbystiquement 
 

Nicolas MIZZI, Président 
 

 
 
 
N.B. : En raison  de la crise sanitaire, les délais de convocation ont été modifiés 
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POUVOIR DE  REPRESENTATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

Je soussigné ……………………………………………………………………. , membre du Rugby Club Marseillais  

 

Donne, par la présente, pouvoir à 

 

Mr  / Mme :………………………………………………………………………………….,  

également membre du Rugby Club Marseillais 

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à  18h30 au stade 

Roger Couderc  

à effet de délibérer sur tous les points de l’ordre du jour  

et, en conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations 

prendre connaissance de tous les documents  

et émettre tous les votes. 

 

Fait à :……………………………………………………… 

Le : ………………………………………………………….. 

Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » 
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