
                                                Rue Pasteur   76240  LE MESNIL-ESNARD  

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE 
BERNARD DENESLE 
 
 

Conformément à l'article 8 des statuts, vous êtes invités à participer à 
l'Assemblée Générale ordinaire annuelle de l'Association, qui se tiendra le  

 

MARDI 19 JANVIER 2021 
à 18 heures 

à la salle des Fêtes du MESNIL-ESNARD 
 

Émargement des listes à partir de 17h30 
Ordre du jour : 

1. Allocution de bienvenue de la Présidente. 
2. Rapport moral présenté par la Présidente. 
3. Vote sur le rapport moral. 
4. Rapport d’activités présenté par les Coordinatrices. 
5. Vote sur le rapport d’activités. 
6. Rapport financier présenté par le Trésorier. 
7. Rapport des contrôleurs aux comptes. 
8. Décharge au Trésorier. 
9. Élection des membres du Conseil d'Administration  

Sortants : Messieurs : D. LANCEL, M. DA SILVA. 
           Mesdames : C. AMAND, C. CAUDRILLIER, M. LATOUR. 
Mme GUAY Brigitte démissionnaire : raison de santé 

 10.  Election des vérificateurs aux comptes   
 
Il vous est rappelé  
- qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de 
l'Association muni d'un pouvoir régulier, conformément aux dispositions de l'article 10 des 
statuts, étant précisé qu'aucun membre ne peut cumuler plus d’un mandat. 
- que, par application de l'article 10 des statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de 
décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. 
- que seuls les adhérents âgés de 18 ans révolus, fréquentant l’Association depuis un an 
minimum et à jour de leurs cotisations, peuvent faire acte de candidature au moins cinq jours 
francs avant l’Assemblée Générale, auprès de la Présidente ou de la Secrétaire, par courrier 
simple à A.C.S.B.D. rue Pasteur 76240 LE MESNIL-ESNARD. 

Fait à MESNIL-ESNARD le 21 décembre 2020 
" 

	Mandat	/	Pouvoir	
Je	 soussigné(e)	 Mr/Mme………………….…………..…………........	 carte	 n°	………..	 donne	 pouvoir	 à	
Mr/Mme…………………………………....………...............	 carte	 n°	..……….pour	me	 représenter	 à	 l’Assemblée	
Générale	 ordinaire	 annuelle	 de	 l'Association	 Culturelle	 et	 Sportive	 Bernard	 Denesle	 du	 19	
janvier	2021,	ayant	pris	connaissance	de	l’ordre	du	jour,	afin	de	délibérer	et	prendre	part	au	vote	
en	mes	lieu	et	place	sur	les	questions	portées	à	cet	ordre	du	jour.	
	
Fait	à	.………………………..………......,	le	....………………….........	
	

Signatures	obligatoires	
du	mandant	:	 	 	 	 	 	 									du	 mandataire	:



                                                Rue Pasteur   76240  LE MESNIL-ESNARD  

ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE 
BERNARD DENESLE 
	
	

 
 

 

À NOTER : 
 

- Respect des gestes barrières : port du masque obligatoire et désinfection des 

mains en arrivant. 

- Venir avec son propre stylo pour émarger. 

- Nous demandons qu’une personne par foyer soit représentée (pour respecter 

au mieux la distanciation) 

- Le moment de partage autour d’un pot en fin d’assemblée n’aura pas lieu. 

- L’Assemblée Générale se terminera au plus tard à 19h30 pour permettre à 

toutes les personnes présentes de rentrer avant le couvre-feu de 20h.  
	
	


