
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE 

L'US RAINNEVILLE VOLLEY-BALL 
 

 

Le vendredi 24 juin 2022 à 18h30 

Gymnase Pierre Ducange 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 

 Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale 

 Bilan de la saison 2021/2022 

 Préparation de la nouvelle saison 

 Questions diverses 

 Election du nouveau comité directeur 

 

Les personnes intéressées pour postuler au nouveau comité directeur, n’hésitez pas à 

vous faire connaître avant le 20 juin 2022 sur l’adresse email suivante : 

severinemascret@aol.com 

 

 Le PV de l'AG 2021 est consultable sur le site internet du club :  

 

N’hésitez pas à venir accompagné de personnes intéressée par la pratique du volley-ball 

(jeune ou adulte / loisir ou compétition) et ainsi faire découvrir notre club et son ambiance 

familiale. 

 

Nous souhaiterions avoir la présence d'un maximum de parents de licenciés mineurs afin que 

cette assemblée générale soit la plus riche possible en échanges.  

 

L'ASSEMBLEE GENERALE SERA SUIVIE D'UN APERITIF DINATOIRE  
 

     En espérant vous y voir nombreux …   

 

       L’équipe dirigeante de l'US Rainneville Volley-ball 
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Mr/Mme _______________________________ parent(s) de _______________________  

 

- Participera : ___________ personnes  

 

- Ne participera pas 

Signature :  

INVITATION A L’AG DE 

L'US RAINNEVILLE VOLLEY-BALL 
 

https://us-rainneville.pagesperso-orange.fr/

