
ASLN MANUREVA 
Association Sports Loisirs Nature 
Centre Sportif « Les Pyramides » 
4 mail de Schenefeld 
78960 Voisins le Bretonneux

Convocation à l'assemblée générale de MANUREVA 
jeudi 30 septembre 2021 à 19H30

 à la Maison des Associations 37 avenue du Plan de l’église à Voisins le Bretonneux 
Pass-sanitaire demandé pour l'entrée 

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant :
1. Rapport moral

Résolution soumise au vote :
 « L'assemblée générale approuve le rapport moral du président » 

2.  Compte-rendu des représentants des sections 
• Course à pied 
• Marche nordique 
• Montagne 
• Randonnée 
• Stretching 
• VTT

3.  Présentation des comptes de l'association à la date de l'assemblée générale
 Résolution soumise au vote : 
« L'assemblée générale approuve les comptes de l'association et donne quitus à 
sa trésorière »

4.  Élection des membres du comité directeur : 
- Président 
- Trésorier 
- Secrétaire 
- membre(s) du bureau  (Administrateur du site Web, rédacteur...) 
- représentant Course à pied 
- représentant Randonnée 
- représentant Marche Nordique 
- représentant Stretching 
- représentant VTT 
- représentant Montagne 

Rappel : le représentant de la section Montagne (section adhérente à la FFCAM) a été élu par
les membres de cette section réunis en assemblée générale, conformément aux règles fédérales
et siège de droit au comité directeur. 



5.  Présentation du Budget prévisionnel 2021-2022
Résolution soumise au vote : 
« L'assemblée générale approuve le budget prévisionnel 2021-2022» 

6.  Remerciements
• Remerciements à ceux qui ont apporté beaucoup à MANUREVA par leurs 

actions lors des dernières années.
• Remise d'un objet identitaire MANUREVA à tous les présents
7. Questions diverses
8.  Clôture de l'assemblée générale. 
• Cette année, comme nous n'avons pas pu  organiser de rencontre intersections 

depuis plus d'un an, nous passerons  rapidement à la partie "rencontre" de notre 
Assemblée, le pass sanitaire demandé pour l'entrée devant nous permettre de 
partager le "pot" convivial que nous attendons depuis longtemps.

• Nous disposons de la salle jusqu'à 22 heures.  

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

POUVOIR

 A remettre à un membre de l'association, en cas d'impossibilité d'être présent à 
cette A.G.

 Madame, Monsieur.............................................................................................. 

Ne pouvant être présent (e) à l'assemblée générale de Manureva, le 30 sep 2021, 
donne pouvoir à 

Madame, Monsieur, .............................................................................................

 pour le (la) représenter lors de cette A.G. 

DATE :  Signature :
précédée de la mention "bon pour pouvoir " 


