
ASCEA Saclay -  section Plongée sous-marine°  
  d’ordre : «nbre» 

A l’attention de :  

 «NOM» «PRENOM» 

«Adresse__1» 

«Adresse__3» 

«adresse_Email» 

 

 

 

ASCEA SACLAY, section Plongée 

Correspondance sportive 

Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 

de l'ASCEA Saclay, Section Plongée sous-marine 
 

qui se tiendra le Vendredi 25 janvier 2019 À 18H00 

dans le “Petit Salon“ du Château de BELLEVILLE à CHEVRY (GIF sur Yvette) 

(à défaut de quorum le mercredi 6 février 2019 à 12h00 en salle A. Berthelot du Bât. 141)  

--------------------------------------------------------- 
Ordre du Jour 

- Rapport Moral 
- Rapport Financier 
- Rapport d'Activités de la saison 2017-2018 et point sur les formations 
- Présentation de la saison 2019 
- Elections du Bureau 
- Questions diverses 

Toute personne désirant voir inscrire des questions à l'ordre du jour ou désirant faire acte de candidature 
devra envoyer ou déposer, par écrit, questions et candidature éventuelle au Secrétariat de la section 
Plongée au Bât.471 avant le vendredi 11 janvier 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN DE CANDIDATURE 

Je soussigné(e) ............................................................................................ déclare être candidat(e) pour 
occuper un poste au sein du BUREAU de la section PLONGÉE. 

Date et Signature : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR 

(la présence de tous les adhérents est fortement souhaitable) 

Je soussigné(e) ............................................................................................ déclare donner POUVOIR à 
...................................................................................... afin de me représenter à l'Assemblée Générale 
Ordinaire de la section PLONGÉE qui aura lieu le vendredi 26 janvier 2018 (à défaut de quorum, 
le mercredi 31 janvier 2018) 

Date et signature (1) :  

(1) Faire précéder la signature de la mention “ Bon pour Pouvoir “  



ASCEA Saclay -  section Plongée sous-marine°  
  d’ordre : «nbre» 

 

 
Assemblée Générale de la  

Section Plongée 
 

Réservez votre soirée 
 

 

Vendredi 25 janvier 2019 à 18H00 
 

Salle "Le Petit Salon", Château de Belleville, à Chevry II, 91190 Gif-sur-Yvette. 
 
Après l’assemblée générale, nous organisons le traditionnel repas de nouvelle année. Vous pouvez y participer, 
seul(e) ou accompagné(e) moyennant une participation de 15 euros par convive. 
 
Voici donc le programme des réjouissances : 

18h00 - 19h00 Assemblée Générale 
19h00 - 22h00 Apéritif et Diner 

  
Ordre du Jour de l’AG : 

- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Rapport d'activités de la saison 2017-2018 et point formations 
- Présentation de la saison 2019 
- Elections des membres du bureau 
- Questions diverses 

 
Les inscriptions à la soirée devront se faire auprès de Frédérique Koskas, à la permanence, à la piscine, ou par 
courrier (Frédérique Koskas, ASCEA 
Section Plongée, bat 471, CEA Saclay, 
91191 Gif sur Yvette cedex) avant le 
vendredi 11 janvier. La participation, 
en chèque, espèces ou par virement, 
sera demandée à l'inscription. 
 
 
 
Adresse : 
Rue du château de Belleville 
Chevry II 
91190 Gif sur Yvette 

 
 


