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Convocation à l'Assemblée Générale
de votre club de natation

Chères nageuses, chers nageurs, chers parents,

Après plusieurs années à la tête de l'Association Sportive des Nageurs du Raincy, où
nous avons essayé bénévolement de répondre au mieux à vos attentes aussi bien
en terme d'activité qu'en terme d'ouverture à toutes les catégories de nageurs de 3
ans aux retraités. Il est temps pour nous de passer la main à une nouvelle/future
équipe.

Toutes les candidatures au Conseil d'Administration
sont les bienvenues.

Pour cette saison qui débute nous avons tout mis en œuvre pour que l'année se
déroule sans encombre, un budget équilibré, du matériel neuf, une nouvelle équipe
d'entraîneurs motivés et passionnés. Cela permettra à la future équipe qui se mettra
en place de définir ses objectifs et projets pour les saisons à venir dans la sérénité.

Toutes les membres majeurs ou les représentants légaux des membres mineurs
peuvent déposer leur candidature jusqu'au soir de l'assemblée générale du club qui
aura lieu le 

Vendredi 16 octobre de 20h à 22h 
à l'Agora 1 Allée Nicolas Carnot au Raincy.

A l'issue de cette assemblée et en l'absence de nouveau Conseil d'Administration, le
Conseil d'Administration sortant gérera les affaires courantes uniquement, c'est-à-
dire le versement des salaires des entraîneurs.

Le bureau est à votre disposition pour répondre à vos questions concernant la
gestion du club.

Nous attendons vos candidatures et nous vous attendons nombreux à l'assemblée
générale.

A l'issue de l'Assemblée tous les adhérents présents recevront
T-shirt et bonnet aux couleurs du club.
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