AVENIR SPORTIF D’ORLY
1 RUE DU VERGER 94310 ORLY
TEL/09 54 50 37 73
avenirsportifdorly@free.fr

Orly, le 13 avril 2018

APPEL A CANDIDATURE
POUR L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE & ELECTIVE DE L’A.S.O.
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous invitons à candidater dans le cadre des postes à pourvoir lors de l’Assemblée
Générale Ordinaire & Elective de l’A.S.O. qui se tiendra le samedi 30 juin 2018 à 9 heures, salle
Marco Polo, rue Vasco de Gama (derrière le stade Jean Mermoz), 94310 ORLY.
Vous pouvez candidater au poste de membre du Bureau Exécutif (* = vote durant
l’AG).
Vous pouvez candidater au poste de Président de l’association (rappel : le Président
de l’association ne peut être en même temps Président de section, et devra dans ce cas, s’il
est élu, démissionner de sa fonction au sein de la section – voir statuts). Pour être élu
Président de l’association, vous devez avoir été préalablement élu au Bureau Exécutif, et
donc avoir candidaté et être élu à ce poste (* = vote durant l’AG).

Vous pouvez candidater pour un des postes suivants à pourvoir au sein du Bureau :
secrétaire générale, vice président chargé des finances et du personnel, vice président
chargé de la communication, 2 adjoints aux vice-présidents, trésorier, trésorier adjoint.
L’élection à ces postes se produira lors du Conseil d’Administration (** = vote durant le
CA suivant l’AG) organisé immédiatement après l’Assemblée Générale.

Nous comptons vivement sur votre participation, et dans l’attente de vous rencontrer,
nous vous prions de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l’assurance de notre parfaite
considération.
Jean-Marie LEROY
Président de l’ A.S.O.
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Candidature à l’assemblée générale ordinaire de l’ASO 2018.
Je soussigné,
NOM :
Prénom :
Fais acte de candidature en tant que :
Membre du Bureau Exécutif*,
Président de l’association*,
Vice Président chargé des finances et du personnel**,
Vice Président chargé de la communication**,
Adjoint au Vice Président chargé des finances et du personnel**,
Adjoint au Vice Président chargé de la communication**,
Secrétaire Général**,
Trésorier**,
Trésorier adjoint**.

(Entourer la / les mention(s)).

Profession de foi (facultative) :

Fait à Orly, le

2018.

Signature :

Candidature à déposer vendredi 29 juin 2018 au matin au siège de l’ASO.
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