Association du Centre Nautique de Saint Pol de Léon
Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901
Centre Nautique de Saint Pol de Léon
La Groue BP39
29250 Saint Pol de Léon

Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que l’Assemblée Générale de notre association aura lieu le :
Samedi 23mars 2019 à 12h30 au centre nautique
A cette occasion, se tiendront :
- une assemblée générale extraordinaire, dont l’ordre du jour sera le suivant :
- Vote de changements sur les statuts de l’association.
- une assemblée générale ordinaire, avec pour ordre du jour :
- Rapport moral du président,
- Bilan d’activités 2018 du secrétaire,
- Rapport financier 2018 de la trésorière et du cabinet comptable,
- Votes,
- Orientations 2019, questions diverses,
- Election du Tiers sortant.
Cette année, je voudrais attirer votre attention sur l’actualité de notre association. Comme
vous avez peut-être pu le lire dans la presse ou l’entendre, il y a un projet de nautisme porté
par une structure privée. Les enjeux sont forts pour notre association. Nous avons un projet à
présenter avec le Centre Nautique de Roscoff et besoin de forces vives pour renforcer notre
équipe. Nous voulons donner un nouvel élan à notre association et permettre à tous nos
adhérents de continuer à profiter d’activités associatives. Il s’agit d’un engagement associatif
et bénévole où chaque compétence est précieuse. Nous sommes à une période charnière de
l’histoire du Centre Nautique de Saint-Pol de Léon.
Je remercie toute personne désireuse de s’impliquer dans le fonctionnement de l’association,
surtout en cas d’absence à l’AG , de se signaler auprès de nos salariés ou de contacter les
personnes suivantes :
Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Franck Lehmann
Annie Hallier
Pierre-Yves Chibon

lehmann.f29@gmail.com
annie.hallier.pronost@gmail.com
py_cnsp@chibon.fr

La réunion se poursuivra autour d'un apéritif convivial.
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de
mes sentiments les meilleurs.
Le Président du Centre Nautique de Saint Pol de Léon
M. Franck LEHMANN
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