
PS : En cas d’annulation des élections suite aux événements de la crise sanitaire, les pouvoirs et candidatures seront 
maintenus en attendant une nouvelle date élective. 

                                         

 

 

 

 

     

   

 

 

CONVOCATION                                                                                                               

Elections des Comités Directeurs - AG  

de L’ASA 02 et de L’Ecurie Jean de La Fontaine 

 

Nous vous prions de bien vouloir assister, en votre qualité d’adhérent de l’ASA 02 et  (ou) de l’Ecurie 

Jean de La Fontaine, aux élections des comités directeurs qui se dérouleront : 

 

Le samedi 20 février 2020 

Chez SPDO - La Raperie 02130 Cramaille 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 
 

Suite à la crise sanitaire nous somme dans l’incapacité d’organiser notre repas annuel ainsi que notre 

journée sportive et technique.  

Néanmoins nous vous proposons en respectant les gestes barrières et la distanciation: 

- Les élections qui se dérouleront sous forme de bureau de vote avec isoloir. Le dépouillement des voix 

sera fait par le bureau sortant sous contrôle des nouveaux membres se présentant au nouveau comité 

directeur. 

 

- La présence d’un médecin pour les visites médicales en vue des licences 2021. (Même si vous ne prenez 

pas votre licence immédiatement, profité de ce service gratuit). 

 

- Des assemblées générales écrites, avec approbation des comptes rendus 2019, rapports moraux, vous 

seront distribuées. Le bilan financier sera affiché dans la salle pour consultation.  

 

- Une feuille d’émargement sera établie pour l’approbation des rapports moraux et financiers. 

 

- L’équipe se tient à votre disposition pour toutes questions diverses sportives, techniques…etc 

Comptant sur votre présence, veuillez agréer nos salutations distinguées. 

         Sportivement,      

           Patrick Poincelet, Thomas LEMIRE     

  Ciry-Salsogne, le 23  janvier 2021 

ECURIE JEAN DE LA FONTAINE                                                                                                                    

BP 80030 - 02201 SOISSONS CEDEX                                                                                                                                           

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901.                                                                                                                                                                                                            

Sous Préfecture de Château-Thierry n°01286du 31.10.75 J.O. 

n°272 le 31.10.75                                                                                                                                                                

Affilié à l' ASA 02       

                                                                                             

 

 

 

                    

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 02                                                                                    
32, rue de Montpellier, 02220 Ciry-Salsogne                                                                                               

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901.                                                                                                                                                                                                            

Autorisation Préfectorale n°3905 du 28.03.75 J.O. n°86 Agrément n°0025297                                                                                                                                                               

Affilié à la Fédération Française du Sport Automobile au Comité Régional Nord Picardie  

 

                                                           

 



PS : En cas d’annulation des élections suite aux événements de la crise sanitaire, les pouvoirs et candidatures seront 
maintenus en attendant une nouvelle date élective. 

 

 

  

                   Je, soussigné, ………………………………….., licence 2020-2019  N°……………………     

Membre de l’ASA 02, donne par la présente, pouvoir à    ………………………………………………                                                                                                                 

pour me représenter à l’Assemblée Générale le 20 février 2021 et en conséquence de prendre en 

mon nom, toutes décisions, et de participer à tous scrutins durant cette Assemblée.                                                                                     

Fait à ……………………………….le ………………………….                   Signature,  

 

 

****************************************************************************************** 

 

                    Je, soussigné, ………………………………….., licence 2020-2019  N°……………………     

Membre de l’Ecurie Jean de La Fontaine, donne par la présente, pouvoir à  

……………………………………………………………………..   pour me représenter à l’Assemblée 

Générale le 20 Février 2021 et en conséquence de prendre en mon nom, toutes décisions, et de 

participer à tous scrutins durant cette Assemblée.                                                                                     

Fait à ……………………………….le ………………………….             Signature, 

 

 

PROCURATION 

PROCURATION 


