Mulhouse le 26 juin 2019

Vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale
de l’Association de Développement du Hockey - Mulhouse
qui se déroulera le vendredi 5 Juillet 2019 à 19h00
au Hors-Glace à la Patinoire de Mulhouse

Veuillez prendre connaissance ci-après de l’ordre du jour de la réunion
(le PV de l’A.G. 2018 ainsi que le rapport financier arrêté au 30 Avril 2018 vous seront distribués en début de séance)

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président ; mise en place du Bureau
Approbation du P.V. de l’AG du 09/07/2018 distribué
Rapport moral du Président
Rapports sportif et financier 2018/2019
Projet de développement saison 2019/2020
Election au Comité Directeur - Présentations des nouvelles candidatures.
Votes des adhérents sur les points présentés lors de l’A.G.
– Quitus du rapport moral saison 18/19 – Quitus financier saison 18/19 – Projet de développement 19/20
Election au Comité Directeur - Dépouillement des votes
Licences 2019/2020 et créneaux
Questions diverses
Clôture de l’Assemblée Générale de l' A.D.H.M.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Chers licenciés et parents de licenciés,
Notre deuxième saison vient de s’achever. La première nous laissait envisager une suivante tumultueuse, et ce fut le cas. Néanmoins
l’équilibre est assuré, l’emploi préservé, l’Entente Hockey 68 mise en place et les projets de développement se définissent pour la saison
prochaine. Ainsi nous avons comme à chaque saison, besoin de vous, pour s’intégrer à la vie associative et participer au développement
du club dans bien des domaines. N’hésitez pas à proposer votre aide, petite ou grande ; les projets dépendent de nous tous.
Gilles Eitenschenck, Président de l'ADHM



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)..................................................................

 membre de plus de 16 ans de l’ADHM 1
 représentant légal de ..................………………................... , membre âgé de moins de 16 ans de l’ADHM

1

 assisterai à l’assemblée générale de l’ADHM du 5 juillet 2019
 m’excuse de ne pouvoir assister à l’Assemblée Générale de l’ADHM du 5 juillet 2019 et donne pouvoir de me
représenter valablement à ..................................................…………………………
(un seul pouvoir par personne est autorisé - art 10 des statuts de l’ADHM : Veuillez donc contacter la personne mandatée avant d’inscrire son nom)

Question(s) posée(s) au Comité Directeur : ………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Je fais acte de candidature au Comité Directeur de l’ADHM1 (obligation d’être âgé de + de 18 ans)



Je souhaite participer au bon fonctionnement de l’Association :
Site Internet / communication
Cafétéria lors des matchs des Scorpions

Talon réponse à retourner pour le 2 juillet au plus tard :

Boutique

Sponsoring

Professionnel de santé
Signature du membre

Autre (précisez)

ou de son représentant légal (si moins de 16 ans)

- par courrier à :
ADHM Scorpions mineurs
47 bld Stoessel – 68200 MULHOUSE
ou par mail : contact@scorpions-mineurs.fr
1

Pour avoir le droit de vote ou de candidature : obligation d’être licencié depuis plus de six mois, à jour de ses cotisations vis-à-vis de
l’Association.

