
 

 

 

Comité Régional Sport en Milieu Rural Ile de France • 1, rue des Carrières – 94250 Gentilly 

• 06 11 20 12 81 • contact@sportruralidf.org •  www.sportruralidf.org 
• Siret : 493 349 328 00028 • APE : 9312Z 

Paris, le 24 Janvier 2019 
  

ASSEMBLEE GENERALE  
 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents,  

 

Vous êtes conviés à assister à l’Assemblée Générale 2018 du Comité Régional du 

Sport en Milieu Rural d’Ile de France, qui se déroulera :  

 
 

LUNDI 18 Février 2019 à 19h au Plessis-Feu-Aussoux (77) 
 

Salle Mairie 
11 Rue de l’Eglise - 77540 Le Plessis-Feu-Aussoux 

 
Nous nous permettons de vous rappeler que la présence d’un dirigeant de votre 

Association est indispensable.  

  

Nous joignons à la présente invitation :  

- L’ordre du jour de cette Assemblée 

- Un pouvoir, dans le cas où vous seriez dans l’obligation de vous faire 

représenter  

- Une fiche de candidature au comité directeur du CRSMR IDF 

 

Je vous rappelle qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par 

un autre membre licencié de l'association et muni d'un pouvoir régulier.  

 

Merci d’informer le Comité Régional du nombre de personnes présentes par courrier, 

email ou téléphone. 

 

Dans l’attente de vous retrouver, recevez, Mesdames, Messieurs les dirigeants, nos 

meilleures salutations sportives.  

Le Président du CRSMR IDF 

Bruno HENNEBELLE 

 

 

 

http://www.sportruralidf.org/
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ORDRE DU JOUR 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

1) 19h-19h15 : Accueil avec petit apéritif 
 

2) 19h15-20h15 : Assemblée Générale du CRSMR IDF : 
 

1. Présentation et vote du rapport moral du président 

2. Présentation et vote des rapports financiers 2018 

3. Présentation du rapport d’activités de l’année 2018 

4. Présentation et vote du budget prévisionnel 2019 

5. Questions Diverses 

 
3) 20h15-20h30 : Verre de l’amitié 

 
4) 20h30-22h30 : Assemblée Générale Ordinaire du CDSMR 77 

  

http://www.sportruralidf.org/
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POUVOIR 
 

ASSEMBLEE GENERALE 2018 
 

 
 
 
Je soussigné(e) ___________________________________________ membre de l’association 

___________________________ donne pouvoir à ________________________________ pour 

me représenter à l’Assemblée Générale du CRSMR IDF qui se tiendra le lundi 18 Février 2019 

et, pour moi et en mon nom, prendre part à toutes délibérations, émettre tout avis et 

participer aux votes. 

 

Fait à ___________________________ le ___________________________ 
 
 

     Le représentant Le mandataire 
« Bon pour pouvoir » « Bon pour acceptation de pouvoir » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A renvoyer dès que possible et avant le vendredi 15 Février 2019 : 
- Par e-mail : crsmr.idf@gmail.com 
- Par courrier à : CRSMR IDF, 1 rue des carrières 94250 Gentilly 
- En main propre au salarié ou élus du CRSMR IDF 
- ou à rapporter sur place le jour de l’Assemblée Générale  

http://www.sportruralidf.org/
mailto:crsmr.idf@gmail.com
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CANDIDATURE 
 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

 
 
Je soussigné(e)  __________________________________ présente ma candidature afin 

d’intégrer le Comité Directeur du Comité Régional d’Ile de France du Sport en Milieu 

Rural  pour l’olympiade 2017-2021, lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu le 

lundi 18 Février 2019. 

Motivations : 

.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

 

Fait à ___________________________ le ___________________________ 

 

 Le candidat 

 
 
 
 
A renvoyer dès que possible et avant le vendredi 15 Février 2019 : 
- Par e-mail : crsmr.idf@gmail.com 
- Par courrier à : CRSMR IDF, 1 rue des carrières 94250 Gentilly 
- En main propre au salarié ou élus du CRSMR IDF 
- ou à rapporter sur place le jour de l’Assemblée Générale 

http://www.sportruralidf.org/
mailto:crsmr.idf@gmail.com

