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              Pessac,  le  1er février 2022 

Convocation  & Appel candidature CA  

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
Dimanche 27 mars 2022 

Cher(e)  ami(e) 

Après les reports successifs (en 2020 et 2021) de notre AG Elective en raison de la pandémie de Covid 19 et des 

mesures en vigueur sur cette longue période, nous avons enfin le plaisir de te convoquer de nouveau pour tenir 

cette Assemblée Générale élective le dimanche 27 mars 2022  à 10 heures au siège de notre association Domaine de 

Rocquencourt : 

 -          Assemblée Générale Elective 

 10 heures : formalités - signatures de la feuille de présence et contrôle des pouvoirs  

 11 heures : tenue de l’assemblée générale  

Ordre du jour : 

 Approbation procès-verbal de l’AG du 24 mars 2019 

 Rapport moral et d’activité sur les 2 dernières années – Approbation 

 Rapport financier – Approbation des comptes sur les 2 dernières années 

 Rapport système d’information et de communication (Web et mailing) 

 Rapport sur le journal du BEC 

 Cotisations 2022 

 Projets 2022 – Evénementiel 

 Candidats & Election du nouveau Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

12h30 :    Apéritif  –  

13h00 :    Déjeuner  –    

          Amitiés                   

                       Le Président   

Jean-Bernard SAINT PIC  

BR et Appel à Candidature CA - ci-joint à nous retourner SVP, dûment complété et  impérativement 

avant le 15 mars 2022 

Nota important : - Certain d’entre vous avaient transmis un CB pour l’inscription au repas de l’AG reportée de 

mars 2020. Qu’ils sachent que ces Chèques Bancaires ont été détruits pour cause d’annulation.
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[Tapez ici] 
 

Coupon réponse &  Appel Candidature  CA – AG du 27 mars 2022 

(à retourner avant le  15 mars 2022,  dûment complété à BEC Anciens et Amis 

Rocquencourt Domaine Universitaire - 14 Avenue Jean Babin  - 33600 – PESSAC) 

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

Nom *:                                   Prénom* :   

Adresse Postale *:  

Téléphone *:          Mail *:  

Candidat au Conseil d’Administration :      OUI       NON     (rayer SVP la mention inutile)  

 * Pour mettre à jour notre Annuaire, tous ces items doivent-être dûment complétés SVP. MERCI.  

Serai présent à l’AG  :     Oui   /  Non * 

Participation au repas :  Oui   /  Non *                               *  Rayer la mention inutile 

Réservation repas : nombre de  personnes :     x 30 € =  € 

Chèque tiré sur (banque) ou virement sur compte CMSO du BEC Anciens et Amis – RIB :  

 

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

          POUVOIR 

 Je soussigné,                                                   demeurant à  

 Donne pouvoir à Monsieur, Madame (1) 

Aux fins de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des Anciens et Amis du Bordeaux Etudiants Club qui se 

tiendra le dimanche 27 mars 2022 à 10 heures domaine de Rocquencourt 33600 Pessac. 

       A               le   2022 

Signature 

  


