
HANDBALL CLUB ALBIGEOIS

Maison des sports
283 avenue du COLONEL TEYSSIER

81 000 ALBI

SIRET : 421 617 457 00013

APE : 9312 Z

Association loi 1901

ALBI, le 9 juin 2022

Objet : Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire/élective

Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale ordinaire/élective 2021-2022 qui se déroulera 

samedi 2 juillet à 10h30
Maison des Sports (283 avenue Colonel Teyssier) 

Ordre du jour :

- Rapport moral
- Bilan financier
- Rapport d’activité
- Modification des statuts

- Élection du Conseil d’Administration
- Cotisation 2022/2023
- Budget prévisionnel 2022/2023
- Questions diverses

Je vous rappelle que votre présence (ou celle du représentant légal pour les mineurs) est primordiale dans
la mesure où il s’agit de la principale instance de décision du club. Il est également important d’assister à
cette assemblée pour apporter votre contribution et votre soutien au développement de notre club. 

De plus, l’Assemblée Générale élira ou réélira cette année les membres de notre Conseil d’Administration.
Les candidats compléteront le formulaire ci-après et nous le transmettront au plus tard le 25 juin 2022.

D’une  manière  plus  générale,  si  vous  souhaitez  proposer  un  projet  et/ou  émettre  un  vœu,  nous  vous
demandons de nous en informer, par tout moyen, au moins 5 jours avant la date de réunion de l’assemblée.

Enfin, en cas d’absence, merci de remplir et de remettre la procuration ci-jointe à une personne qui vous
représentera lors de cette assemblée.

Amicalement,

 Hervé ROLANDEZ
PRÉSIDENT DU HANDBALL CLUB ALBIGEOIS

hbcalbi.fr



CANDIDATURE POUR INTÉGRER LE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU HBCA

(A renvoyer par mél à l’adresse president@  h  bcalbi.fr  
ou à déposer dans la boite aux lettres du club au plus tard le 25 juin 2022)

Je soussigné(e) …………………………………………………………..………………………………………………………………………………….,

souhaite intégrer le Conseil d’Administration du Handball Club Albigeois.

Numéro téléphone : ................................... Mél :................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................

Le       /       / 2022, à ………………………………….. Signature :

PROCURATION

(A remettre au mandataire afin qu’il la présente lors de l’Assemblée Générale. Chaque licencié ne peut
détenir qu’une procuration)

Je  soussigné(e)  (nom,  prénom).………………………………………..............................  donne  pouvoir  à  (nom,

prénom)..………………………...........…………….. pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors

de l'Assemblée Générale ordinaire/élective du Handball Club Albigeois du 2 juillet 2022.

Le       /       / 2022, à ………………………………….. Signature :

hbcalbi.fr
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