
 

 

  

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Association Sportive Grezieu Basket 

 

Le Samedi 14 mai 2011  - 14h00-15h00  
Assemblée suivie des matchs de gala et des remises 

 des récompenses pour les Baby, Mini Poussins et Poussins 

 

Rappel des statuts : Les licenciés âgés de plus de 16 ans participent au vote. 

Pour les licenciés de moins de seize ans, la présence du représentant légal est indispensable. 
Un licencié ou parent de licencié ne peut pas porter plus de 2 pouvoirs 

 
Nous vous convoquons à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Sportive 
de Grézieu-la-Varenne-Basket, qui se tiendra au Gymnase Eugène Catalon. 

 

 Ordre du jour de L’Assemblée Générale Ordinaire : 

1. Ouverture par le Président de l’ASG Basket, 
2. Rapport moral, 
3. Approbation du rapport moral, 
4. Rapport financier, 
5. Avis des Vérificateurs aux Comptes, 

6. Approbation des comptes de l'exercice 2010-2011. 

8. Elections du Conseil d’administration pour l'exercice 2011-2012, 
9. Présentation et adoption du budget prévisionnel de l'exercice 2011-2012, 
10. Questions diverses, 
11. Clôture. 
Récompenses remises lors de la mi-temps du match de Gala. 
 

Le projet des rapports, moral, sportif et financier vous seront communiqués à 
partir du 4 mai par mail, tenu à votre disposition sur www.asgbasket.com, ou 
disponible au bureau de l’association. Si ce document appelle des questions ou des remarques de votre part, 
merci de nous les communiquer par mail, asgb.bureau@gmail.com, ou par courrier.  

  

Sportivement.   Le Président, Alain Degraix. 
 

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

Participation à la vie du club   
 

Le bureau 2010-2011 a été particulièrement 
dynamique. 
Pour les animations: la participation aux forums de 
Grézieu et de Messimy, coinche, loto, calendriers.  
Pour les aspects plus sportifs : les nombreux gymnases 
ouverts tout au long de la saison, les stages de Toussaint, 
Février et Pâques, cours d’éveil sportif pour les 3-6 ans en 
partenariat avec le Sou des Ecoles de Grézieu, 
concrétisation du partenariat avec l’école primaire de 
Grézieu (cycle de 8 séances basket pour 6 classes), la 
création de l’école d’arbitrage. 
Pour la pérennité du club : le renforcement des liens 
avec les clubs de Saint Genis-les-Ollières et de Craponne, 

les retombées presse, les liens avec la Mairie et le 
développement du mécénat. 
 

Vous pouvez nous rejoindre pour apporter vos 
compétences et vos envies. 
Hormis les postes « lourds » institutionnels, la 
participation au bureau est facultative (une réunion 
de 2 heures tous les mois). 
 
Merci de prendre contact avant l’assemblée générale 
sur notre messagerie asgb.bureau@gmail.com ou 
avec l’un des membres du bureau : Véronique BRENIER, 
Yannick DALMAS, Lionel DASSETTO, Alain DEGRAIX, Daniel 
GETTON, Laurent GUY, André ROBERT, Béatrice ROBERT 
ou Aurélien ESPINASSE

Monsieur, Madame, Mademoiselle :   _____________________   
Licencié(e) au Club de l'ASG Basket, ou représentant légal de :    _______________________  
désire participer à la vie du club  2011-2012.    
 

Mon téléphone :  _____________   Mon mail :  _______________________ 
  

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

Pouvoir pour l’assemblée générale en cas d’absence 

 

Dans l’hypothèse où vous seriez dans l’impossibilité de nous rejoindre, merci de remettre ce pouvoir à un autre 
licencié, ou à son représentant légal. Ceci est indispensable pour nous permettre d’atteindre le quorum 

nécessaire à la validité des votes. 
 

Je soussigné(e),   ___________________ 
Licencié(e) au Club de l'ASG Basket ou représentant légal de  ___________________ (pour un licencié moins de 16 ans) 
 

Donne pouvoir à  ___________________ 
Licencié(e) au Club de l'ASG Basket ou représentant légal de  ___________________ (pour un licencié moins de 16 ans) 
pour me représenter lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'ASG Basket, qui se tiendra le samedi 14 mai 
2011 ; en conséquence, d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, d'émarger toute feuille de présence, de 
prendre part à toutes délibérations et tous votes sur les questions portées à l’ordre du jour, de signer tous procès 
verbaux, et,  en général, de faire le nécessaire. Date   . . / . . / 2011   Signature 

Déroulement de l’après- midi 
du 14 mai 2011 
 
14h00-15h00 : Assemblée 
générale de l’ASGB. 
 
15h00-16h30 Match de levée 
de rideau : Derby Minimes 
Craponne contre Minimes 
Grézieu  
 
17h00-18h30 Match de Gala 
Cadets France. 
Mi-temps : remise des 
récompenses (baby/Mini 
Poussins/Poussins). 
 
18h45 : Verre de clôture de 
la saison 2010-2011. 
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