
 

n° de siret 779 378 280 00027 
 

       Lagnieu le 6 juin 2022 
 

 
      Mesdames, Messieurs les licenciés, Parents,  
 

      L’assemblée Générale du club se tiendra  
 

Vendredi 17 juin 2022 à 19h00,  
au Gymnase de Lagnieu. 

 
 
Coupon de présence ci-joint à retourner aux entraineurs ou par mail : 

secret-assl@orange.fr ou efmb-assl@orange.fr     
Conformément à nos statuts, un quorum de 50 % des licenciés de + de 16 ans doit être 

atteint pour que l’assemblée délibère valablement. Nous souhaitons donc vivement votre 

participation. Si toutefois cela ne pouvait être le cas, vous avez la possibilité de vous 

faire représenter par le licencié de votre choix (de + de 16 ans) en lui donnant le pouvoir 

ci-joint, dûment rempli et signé (un pouvoir maximum par membre actif présent). Ce 

pouvoir se trouve au verso de cette lettre. 

Cette saison est une année élective. Nous comptons sur votre présence. 

 

A l’issue de l’Assemblée, un vin d’honneur et un buffet froid seront servis. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations sportives, 
 
 
      Le Président,  

Gilles CARRAGE 
 
 

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

ASSEMBLEE GENERALE A.S.S. LAGNIEU BASKET - 17 JUIN 2022 
 
 

Nom - Prénom ………………………………………………... 
 
 

Assistera à l’assemblée générale  OUI ❑ NON ❑  
 
 

 

  Souhaite intégrer l’équipe dirigeante de l’A.S.S.L 

 

 Souhaite participer à la vie du club 
 (manifestations sportives et/ou festives) 

 

 

Association Sportive  -  Saint-Sorlin  -  Lagnieu 
 

ASSL 

6 rue du Docteur Méhier 

01150 Lagnieu 

  
ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

secret-assl@orange.fr 

 
WEB 

http://www.assl-basket.fr 
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------------------------------------------------------------------------------------------  

Pouvoir (pour les licenciés de + de 16 ans) 

 
Je soussigné ................................................................................................ (nom, prénom), 

demeurant .........................................................................................................(adresse), 

donne pouvoir à M. Mme ................................................................................(nom, prénom) 

demeurant .........................................................................................................(adresse), 

pour me représenter à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra le 17 juin 2022  

à 19h00 au gymnase de Lagnieu, en prenant part aux délibérations et aux votes prévus à 

l’ordre du jour. 

Signature 

Association Sportive - Saint-Sorlin - Lagnieu 


