
                                        Lescar, le 14 novembre 2018 
 

ASSEMBLEE GENERALE du Lescar’N Roller Club 

 Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’association le : 

Vendredi 29 novembre 2019 à 19 h 15 
Salle du collège Notre Dame, rue du Vallon à Lescar. 

 
Ordre du jour : 

 Rapport moral du Président et bilan de la saison passée 2018/2019 
 Rapport financier 2018/2019 - Budget prévisionnel 2019/2020 
 Projets 2019/2020 
 Elections du Conseil d'Administration 
 Questions diverses 

 
 La tenue de l’Assemblée Générale annuelle de l’association est une obligation. Elle permet à tous les 
membres d'entrer plus étroitement dans la vie du club et de proposer idées et aide pour en améliorer 
son fonctionnement. 

Les effectifs du club ont chuté depuis le début de la saison 2017-2018, conséquence directe du 
changement de sol du gymnase Victor Hugo. Le club a dû faire face dans l'urgence pour trouver des 
solutions alternatives. Les problèmes d'infrastructures n'ont vu aucune amélioration pour le moment et 
les effectifs n'arrivent pas à retrouver les niveaux d'antan. Malgré cela, notre association fonctionne bien 
au niveau encadrement grâce à une équipe technique motivée et compétente et depuis l'an dernier avec 
un Conseil d'Administration qui s'est étoffé après deux années où il a été réduit à 3 personnes faute de 
volontaires. Nous précisons qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer nos sports pour faire partie du Con-
seil d'Administration, les parents et les grands parents des jeunes peuvent nous rejoindre sans pro-
blème. Le travail ne représente que quelques courtes réunions sur l'année et un peu de temps pour le 
suivi des affaires courantes. Du point de vue financier la situation est saine. 

Nous avons besoin de votre avis sur les futurs projets et de votre soutien pour le fonctionnement, 
aussi nous comptons sur votre présence à cette Assemblée Générale, en espérant que le jour et 
l’horaire choisis permettront au plus grand nombre d’être disponible. L’assemblée générale sera 
suivie d’un apéritif-dinatoire façon auberge espagnole (chacun amène ce qu’il souhaite), le club fournit 
les boissons. 

 Vous voudrez bien nous faire part de votre participation en remplissant le coupon ci-dessous et nous 
le retourner soit par mail à l’adresse suivante : contact@lescarnroller.com, soit en le donnant lors des 
cours, impérativement avant le jeudi 28 novembre 2018. 
 

Sportivement,           Le Président, 
  Loïc LABAT 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assemblée générale du Lescar’N Roller Club du 29 novembre 2019 

 
Seuls pourront voter les membres majeurs à jour de leur cotisation, les mineurs adhérents au Club devront 
être représentés par un parent (les adhésions pourront être prises en début de réunion). 

Nom : …………………………………..………                      Prénom : ……….……………… 

 Assistera à l’Assemblée Générale et    au pot de l’amitié et amènera   salé   sucré  
 
 Est volontaire pour faire partie du Conseil d'Administration 
 
 Donne pouvoir (*) à          Nom : ……………………………      Prénom : ……….……………... 
     pour le (la) représenter à l’Assemblée Générale et participer à tous les votes. 
 
Fait à : ...................................... le : .....  novembre 2019  
(*) : En cas de délégation de pouvoir, écrire à la main la mention : " Bon pour Pouvoir " à côté de la signature.  
 
Signature : 


