
Ecole de natation
Natation course
Eau libre
Perfectionnement
Maîtres 
Water-Polo
Forme / Santé / Bien-être
Aquagygm / Aquabike

De l'école de natation aux Jeux Olympiques, une même passion, la natation !

Le Président,
Aurélien GRIMAUD

Convocation à la 86ème Assemblée Générale
du Club des Vikings de Rouen

Rouen, le 10 mars 2022

Madame, Monsieur,

6ème Assemblée Générale de notre association Club des 
Vikings de Rouen qui se tiendra :

Le jeudi 24 mars 2022 à partir de 18h30
- UFR SUAPS

Boulevard Siegfried 76130 Mont-Saint-Aignan

Des postes sont à pourvoir au sein de notre comité directeur. Toutes les candidatures seront 
les bienvenues. Les demandes sont à faire par écrit au Président du Club avant le 18 mars 2022, 
soit par mail (cvr.inscriptions@gmail.com), soit en utilisant le document de candidature 
disponible à la suite de cette convocation.

L'ordre du jour de cette 86ème Assemblée Générale sera le suivant :
Accueil du Président
Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale
Rapport moral de la Secrétaire générale
Lecture du rapport financier et approbation des comptes
Rapport du commissaire aux comptes
Présentation du budget prévisionnel
Bilan des activités :

Ecole de natation française
Natation course
Water-Polo
Eau libre
Natation synchronisée
Maîtres
Aquabike

Présentation des candidats et élection des nouveaux membres du comité directeur
Questions diverses : merci de nous adresser vos questions pour le 18 mars 2022 par 
courrier ou par mail : cvr.inscriptions@gmail.com

Nageuses, nageurs et parents de nageuses et nageurs sont cordialement invités ensuite au 
qui sera 
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ACTE DE CANDIDATURE

ue :
- est éligible au Comité de Direction, toute personne de nationalité française, âgée de 18 ans au moins 

;

- sont électeurs tous les membres ayant au moins 16 ans et à jour de leur cotisation, ou leur représentant 

Je soussigné(e), fais acte de candidature au Comité de Direction du Club des Vikings de Rouen

Nom : ______________________________________________________________

Prénom : ____________________________________________________________

Date et lieu de naissance : ______________________________________________

Fait à : __________________________ le : __________________________ 

Signature :

POUVOIR

mars 2022, vous pouvez vous faire représenter par un 

Je soussigné(e), _____________________________________ donne par la présente pouvoir à 

__________________________________________________________ pour me représenter 

mars 2022.

Ecrire "Bon pour pouvoir" : _______________________________

Fait à : __________________________ le : __________________________ 

Signature :


