
SKI CLUB ANNEMASSIEN                                 
 

 
Annemasse, 
Le 22.10.2018    

 
 

Chers adhérents, 
 

Le comité du Ski Club Annemassien sera heureux de vous retrouver prochainement lors de son Assemblée 

générale d’automne. 

 
Vendredi 23 novembre à 19h30 : Assemblée générale du S.C.A 

Complexe Martin Luther King 

Cette réunion permet non seulement d’élire le comité et faire le bilan de la saison écoulée mais elle vous 

permet également de nous faire part de vos observations, de vos désirs pour l’hiver à venir, d’échanger en 

toute convivialité sur le passé et l’avenir de notre club afin de le faire évoluer. 

Les comptes du club seront à la disposition des adhérents lors de l’assemblée. 

Venez donc nombreux nous retrouver et rencontrer vos amis, vos "collègues de cours" et partager un verre à 

la fin de la soirée. 

 Les responsables de l’Office Municipal des Sports et de la ville d’Annemasse seront présents.  

 Leurs subventions nous aident à faire vivre le club, à proposer des tarifs notamment pour les jeunes : 

montrons-nous donc nombreux et dynamiques. 

Si vous ne pouvez absolument pas venir, donnez votre pouvoir à un proche (2 pouvoirs maxi par personne de 

+18 ans)  ou retournez-nous votre pouvoir à l’adresse ci-dessous ; cela nous permettra de prouver à la mairie 

le dynamisme de nos membres et d’avoir le quorum pour valider notre Assemblée Générale. 

Ski Club Annemassien - Maison des sports - Boîte 35 - 14 rue Henri Barbusse - 74100 Annemasse  

ou par mail à : thierry@dentand.com 

 
A partir du vendredi 7 décembre 2018 :  

Prise des cartes neiges et inscriptions aux cours. 

Comme l’an dernier les permanences hebdomadaires du S.C.A auront lieu tous les VENDREDI de 18h30 à 

20h00, maison des Associations (complexe Martin Luther King) à Annemasse. 

Vous êtes les bienvenus pour faire avancer ensemble notre club. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POUVOIR  
Je soussigné(e) M………………………………………, demeurant…………………………………………………………………… 
donne pouvoir à M……………………………………………, pour me représenter à l’assemblée générale de 
l’association qui se tiendra le 23 novembre 2018 à 19h30 maison des sports, en prenant part aux délibérations 
et aux votes prévus à l’ordre du jour. 
 
Date :    Signature : 

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

POUVOIR  
Je soussigné(e) M………………………………………, demeurant…………………………………………………………………… 
donne pouvoir à M……………………………………………, pour me représenter à l’assemblée générale de 
l’association qui se tiendra le 23 novembre 2018 à 19h30 maison des sports, en prenant part aux délibérations 
et aux votes prévus à l’ordre du jour. 
 
Date :    Signature : 

 


