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Objet : Assemblée Générale ordinaire du RSSM  

 
 Mesdames, Messieurs,  
Le RENNES SPORTS SOUS MARINS organise son assemblée générale ordinaire le mercredi 18 
décembre 2019 à partir de 19h30  à la maison des sports, salle 4 au  13b, avenue de Cucillé à 
Rennes. 

L'assemblée générale est l'occasion de découvrir le bilan et les projets du club, c'est un moment 
d'échanges pour tous les adhérents. N'hésitez pas à venir nombreux ! 

 
Ordre du jour :  
Accueil autour du pot de l’amitié   
 
• Remerciements aux jeunes médaillés du RSSM en championnats de France (école de hockey et 
école de tir) 
• Rapports de la saison 2018/2019 : du président, de la secrétaire, du trésorier, et des sections.  
Présentation du bilan de l'enquête réalisée auprès des adhérents en mai 2019. 
 • Proposition de validation du budget prévisionnel pour la saison 2019/ 2020.  
• Présentation de l'espace projets dédiés aux adhérents et du sous-projet 2019-2020 "l'accueil d'un 
nouveau public" piloté par Mickaël Aubin 
• Proposition de modification des statuts de l'association  
• Questions diverses (Merci de les envoyer par mail une semaine avant l’AG).  
 

La présidente du RSSM  
Carole GILLET 

 

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

RENNES SPORTS SOUS -MARINS 
Si vous ne pouvez être présent à cette AG, pensez à vous faire représenter en donnant pouvoir à un autre membre du club.  
 

Je soussigné :      Donne pouvoir à :  
Pour voter en mon nom à l’assemblée générale du 18 décembre 2019  
 
Date :       Signature :  
 
 

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