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Granville, le 03 novembre 2021 
 
Chers amis, 

 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine 

 Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 27 novembre 2021 à 18h00 au Yacht 
Club de Granville.  

Emargement à partir de 17h15 
 

Attention ! Le pass sanitaire est obligatoire pour tout accès dans les locaux du club et donc pour 
participer à l’Assemblée Générale 

 
Nous vous soumettons l’ordre du jour suivant : 
 

 
1) Assemblée Générale Extraordinaire à 18h00 : 

 
 Modification des statuts de l’Association, lien pour consultation du document : 

https://yachtclubgranville.com/documents-assemblee-generale/ 
 

2) Assemblée Générale Ordinaire : 

 
 Rapport moral et compte-rendu d’activité, 
 Rapport financier d’Éric BERTHÉLEM Trésorier en coordination avec l’expert-comptable  

d’In Extenso, 
 Rapport de la commission sportive, 
 Cotisations 2022, 
 Questions écrites, à envoyer par écrit au Club au plus tard le jeudi  25 novembre 2021, 
 Election au comité du tiers sortant. 
 Election des représentants du Yacht Club de Granville aux AG de la Ligue et du Comité 

Départemental. 
 
Rappel : Est électeur tout membre actif adhérent à l’association depuis plus de 6 mois au jour de l’élection et 

ayant acquitté sa cotisation, âgé de plus de 16 ans au premier janvier de l’année en cours. 
 
En cas d’impossibilité de vous joindre à nous, vous pouvez adresser à une personne de votre choix, un 
pouvoir dont vous trouverez ci-joint un exemplaire qui sera à nous retourner impérativement par courrier ou 
par email au yachtclub.granville@gmail.com avant 17h00 jour de l’Assemblée Générale. 
Vous pouvez également faire acte de candidature au comité directeur.  
Nous comptons sur votre présence. 
 
Très sincères amitiés, 
 
Gilles LEZAN, Président du Yacht Club de Granville 
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