
ASVEL Pelote Basque  

245 cours Emile Zola 691000 Villeurbanne 

www.pelotebasquerhone.com  contact@pelotebasquerhone.com 
 

Villeurbanne, le 08/01/2020 

Aux membres de la section ASVEL Pelote Basque 2019 

 

 

Objet : Assemblée Générale ordinaire 2019 de la section ASVEL Pelote Basque, suivie de l’Assemblée Générale 

de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et du Comité départemental de la Métropole et du Rhône. 

 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur de vous informer que la date de l’Assemblée Générale de la section ASVEL Pelote Basque a été fixée le : 

Samedi 15 février 2020, à 10h30, au siège de l’ASVEL Omnisports 

245 cours Emile Zola – Villeurbanne (métro Flachet). 

Ordre du jour : 

 Mot du président. 

 Approbation du compte-rendu de l’AG du 19/01/2019. 

 Rapport moral de la saison 2018-2019. 

 Rapport financier 2018. 

 Contrôle des comptes – vote du Quitus. 

 Recherche de sponsors ou mécènes : présentation du dossier et appel aux volontaires. 

 Présentation de la « Charte des Référents ». 

 Commission Ecole de Pelote : Perspectives 2020. 

 Conditions de participation aux compétitions, championnats et tournois. 

 Point de la commission de préparation du tournoi Open Jules Maïsterrena de Villeurbanne. 

 Nouveaux membres candidats au Comité Directeur. 

 Informations et questions diverses (envoyer les questions que vous souhaitez poser avant le 25 janvier). 

La réunion se terminera par un buffet-apéritif. Les présents peuvent participer à son organisation. 

La présence de tous les membres de la section (licences 2019) est indispensable. Si absence envoyer un pouvoir signé pour 

que le quorum soit atteint (nous étions 70 adhérents en 2019, dont 61 licenciés majeurs – Nous devons avoir au moins 32 

présents ou représentés par un pouvoir). 

Pour le président : Jean-Paul Lastra – la secrétaire : Maylis Gutierrez. 

 

Pouvoir : Je soussigné(e) ………………………………………………………….................... licencié 2019 de la section ASVEL Pelote Basque, 
 
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………….. pour me représenter lors de l’Assemblée Générale du 
samedi 15 février 2020. 
 
Signature :  
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