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Nos Partenaires    Chers Parents, Chers Amis, 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Olympique de Neuilly organise son Assemblée générale annuelle, le  
 

Lundi 17 octobre 2016, à 19 h 00, au : 
                                Club-house du stade Monclar 
                                   55, boulevard du Parc 
                                 92200 Neuilly-sur-Seine 

 
Cette réunion est l’occasion de recevoir toutes les informations concernant la vie du club, 
d’intervenir dans les choix de fonctionnement du club, en étant certain d’être entendu. C’est 
aussi l’occasion de rencontrer les dirigeants de l’association. Mais c’est surtout le moment de 
montrer votre attachement au club. Il ne faut pas s’abstenir sous prétexte que « ça marche 
bien, que tout va bien ». L’équipe d’encadrement a besoin de rencontrer les membres. C’est 
l’occasion ! Votre présence montrera l’intérêt que vous portez à votre activité ou à l’activité 
de vos enfants.  
Nous envisageons une modification des statuts. Nous ouvrirons donc une  
                      Assemblée Générale Extraordinaire, ce même lundi 17 à 20h00. 
 
Cette réunion concerne TOUS les membres du club : seniors, vétérans, foot loisir, jeunes, 
parents… Votre présence est nécessaire.  
Cependant, en cas d’impossibilité, vous pouvez vous faire représenter. Vous trouverez un 
pouvoir joint à ce courrier. Vous nommez un autre membre de l’Olympique qui vous 
représentera ou vous pouvez faire parvenir le pouvoir au secrétariat du club. 
Statutairement, 3 membres élus pour une saison sortent du Conseil d’Administration, leur 
mandat sera remis aux voix de l’Assemblée. Ces membres sortant peuvent se représenter. 
Nous faisons appel aux candidatures. Les candidats doivent se faire connaître, avant le samedi 
15 octobre, 20 heures à «president@olympiquedeneuilly.com », ou en déposant un courrier 
daté et signé, au secrétariat. 
Ordre du jour : Rapport Moral 2015-2016 
                         Rapport financier 2015-2016 
                         Budget prévisionnel 2016-2017 
                         Election de 3 membres 
                         Programme des manifestations 
                         Questions diverses 
 
Nous comptons sur la participation du plus grand nombre. 
Dans l’espoir et l’attente de vous rencontrer, 
 
Cordialement 
 
                                                                               Le Président, 
                                                                              Jean-François DUNATTE 



 
 POUVOIR DE REPRESENTATION 

 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………….. 
Domicilié(e)………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Membre de l'Association OLYMPIQUE DE NEUILLY, dont le siège est à Neuilly-sur-
Seine (92200), 55 boulevard du Parc, donne pouvoir à : 

 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pour me représenter : 
1) Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire   qui se tiendra le lundi 17 

octobre 2016, à 19 h 00, au Stade Monclar, à l'effet de délibérer et 
voter sur l'ordre du jour suivant : 

 
       Rapport moral 2015/2016, 

 Rapport financier 2015/2016, 
 Budget Prévisionnel 2016/2017, 
 Elections : 3 postes à pouvoir  
 Les membres sortants : Anne Vataire, Thibault Dernoncourt, Jean-Christophe 
Blanckaert 
 Un membre coopté : Philippe Rallier 

   Questions diverses 
 
ET 

2) Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du lundi 17 octobre, à 
20h00, au stade Monclar, à l’effet de délibérer et voter sur l’ordre du 
jour :  
Modification des Statuts 

 
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre 
connaissance de tous documents, émettre tous votes et généralement faire le 
nécessaire à ma place. 
 
     Fait à ………………………………………… 
 
     Le……………………………………………… 
 
     Signature 
     Précédée de la mention "Bon pour pouvoir" 

 
 


