Invitation
Assemblée Générale
Siège Social et Secrétariat
C. I. V.
Boîte postale 97
06902 SOPHIA ANTIPOLIS
Tél. : 04.92.94.33.43
Fax : 04.92.94.33.44

cov.valbonne@wanadoo.fr

Valbonne,
Le 10 novembre 2017

www.cov-valbonne.org

Chers adhérents, chers parents,
Le Bureau Directeur du Club Omnisports de Valbonne est heureux de vous inviter à :

⇒ L’Assemblée Générale le vendredi 24 novembre 2017 à 18h15
Au CIV dans les bâtiments d’AGORA à « la salle des Harmoniques »
Ordre du jour :
Mot du Président
Rapport Financier
• Présentation des comptes de l’exercice 2016-2017
• Présentation du prévisionnel 2017-2018
Lecture du rapport du Commissaire aux comptes
Rapport d’Activités et projets
Rapport moral
Questions diverses à nous transmettre avant le 17 novembre
Pot de l’amitié
Le Bureau Directeur

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

Procuration
A compléter et à remettre à un membre présent à l’Assemblée Générale ou au secrétariat
Je soussigné(e) _______________________ donne procuration à _______________________ pour
me représenter et voter à l’Assemblée Générale qui se déroulera le 24 novembre 2017.
Valbonne, le __________________________________

Signature

Siège Social et Secrétariat
C. I. V.
Boîte postale 97
06902 SOPHIA ANTIPOLIS
Tél. : 04.92.94.33.43
Fax : 04.92.94.33.44

cov.valbonne@wanadoo.fr

Assemblée Générale
24 novembre 2017

www.cov-valbonne.org

Résolutions

Seront soumises à approbation les résolutions suivantes :
1. Comptes annuels 2016/2017
2. Affectation du résultat 2016/2017 au fonds de réserve de l’association
3. Rapport d’activités et projets
4. Rapport moral
5. Pouvoir :
L’Assemblée Générale donne pouvoir au Président en exercice, pour
déposer toutes demandes de subventions auprès des collectivités ou tout
autre organisme.
6. Absence de convention réglementée (entre 2 organismes ayant des
administrateurs communs et ayant des échanges financiers) Si un membre du
Conseil d’Administration a un autre mandat dans une autre structure, il doit
obligatoirement le signaler.
7. Conventions non règlementées
(Voir tableau en page suivante)
8. Le Club Omnisports de Valbonne ne détient aucune participation (filiale)

Conventions non règlementées
Siège Social et Secrétariat
C. I. V.
Boîte postale 97
06902 SOPHIA ANTIPOLIS
Tél. : 04.92.94.33.43
Fax : 04.92.94.33.44

Conventions renouvelées régulièrement ou pluri annuelles
Objet de la convention
Conseil général 06
Aide au fonctionnement de l'association pour la mise en œuvre de missions d'intérêt général
Jeunesse et sport: Plan sport emploi
Faciliter l'embauche de personnels qualifiés pour conduire des missions de développement de la pratique sportive

cov.valbonne@wanadoo.fr
www.cov-valbonne.org

Comités d'entreprises
CCAS Valbonne

Amadeus, Accenture, IBM La Gaude, Alcatel Lucent, SII, CAES CNRS, Thales Cannes, Audaces 06 : pour participation financière stage et / ou section
Gymnastique séniors

Mairie Mandeilieu
Maire Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne
Mairie Valbonne

Convention d'occupation du domaine public (base de voile)
Convention d'objectifs 2016-2018
Convention tri partie Nautipolis pour mise à disposition de lignes d'eau
Activités associatives pendant les vacances scolaires
Mise à disposition de locaux

Conventions ponctuelles 2016/2017
Comité Régional de Canoë Kayak
Sponsors
CIV - internat
Comité Départemental de Canoë Kayak
Collège Niki de St Phalle

Développement du Canoê-kayak dans le milieu scolaire et centres de loisirs
Atman, Chullanka
Sorties ski
Développement de la pratique handikayak
Mise à disposition de matériel

