
     L'ELAN  SAINTAIS 
        Association déclarée à la sous-préfecture 

        de SAINTES sous le n°1.908-JO du 24/02/1978 

        siège social : 

         Maison des Associations  

        31 rue du Cormier BP 57 

         17100 Saintes 

        Association sportive sous le n°86-17-37-S 

 

        Site internet : elansaintais.asso.fr  
 

         elansaintais@gmail.com Saintes le  02 novembre 2021  

Cher membre, 
 
 Le conseil d’administration a le plaisir de vous inviter à participer à  

L’Assemblée Générale qui se tiendra le : 

 

 

 Vendredi  26 Novembre 2021 à 20h30 
             Salle de l’auditorium ( à l’étage) 

             11 rue Fernand Chapsal  
            17100 SAINTES. 

Ordre du jour : 

 

rapport moral 

rapport financier 

Election du nouveau Conseil d’Administration 

Questions diverses 

 

 

Le conseil d’administration composé uniquement de bénévoles se sentirait encouragé  

par votre engagement afin de poursuivre son action. 

Si nous n’avons pas de renfort, il n’est pas sûr que nous puissions faire une saison  

supplémentaire, malgré une gestion financière très saine. Les tâches à accomplir sont  

multiples et en fonction de vos disponibilités 

 

Nous sollicitons toute candidature (Ci-joint  au verso un imprimé de candidature). 

 

Un vin d’honneur sera offert sur place à tous nos membres et invités présents. 
 
Dans l’attente de vous saluer lors de cette assemblée, nous vous prions d’agréer,  

cher membre, l’expression de nos sentiments les plus cordiaux. 

 

La présidente, 

 

Michelle COLLEN 

 

 

 

 

 



Pouvoir 
 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………. adhérent à l’association 

 

L’ELAN SAINTAIS, donne par la présente, pouvoir à ……………………………………..demeurant à 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

pour me représenter : 
 

à L’Assemblée Générale Ordinaire du   Vendredi 26 Novembre 2021 à 20 h 30 
 

 En conséquence, prendre en mon nom toutes décisions, participer à tous travaux et à 

tous  scrutins prévus au dit ordre du jour, et généralement faire tout ce qu’il jugera utile. 

 

 

 Fait à ……………………… le ………………..  

 

 Signature (1) 
 

 

Faire précéder votre signature de la mention manuscrite  « Bon pour pouvoir » ; 
 

 

          

 

                           Demande de candidature à remettre à un responsable de salle  
                                                                       ou  
                           à envoyer par internet elansaintais@gmail.com 

 
 

 
  

 

 

Je soussigné(e) Madame, Mademoiselle ou Monsieur  
…………………………………………………….. 

 

habitant : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

sollicite ma candidature au sein du  conseil d’administration de L’ELAN SAINTAIS. 

 

 

Fait à ……………………………………… le ……………………………… 

 

    Signature 
 


