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        Le Mans le 19 octobre 2022 
 
 CONVOCATION : Assemblée générale Club Nautique du Val de Sarthe 

  
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
Le Conseil d'Administration a l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée 
générale annuelle de notre association. C’est un moment important de la vie du 
club auquel nous vous invitons à contribuer. 
Elle se tiendra : 

Le samedi 19 novembre 2022 à 14h30 heures  
 
  salle « La CARAVELLE » à la Gèmerie 72230 Arnage. 
 

Les délibérations auront lieu sur l’ordre du jour suivant : 
 Rapport d’’activité 2022  
 Rapport sportif 2022 
 Rapport financier2022 

 Projet de budget 2023 (*) 
 Projet d’activités 2023 
 Vote des résolutions 

 Discussion des propositions des adhérents.     (*) dont cotisations 2023 
 Appel à candidatures et renouvellement du tiers sortant du conseil 

d’administration. 
Pouvoirs : en cas d’empêchement, conformément à nos statuts, vous pouvez 
confier votre pouvoir à un adhérent de votre choix (maximum 2 pouvoirs par 
adhérents) ou nous le faire parvenir par courrier ou courriel à l’adresse de 
l’association au plus tard le mercredi 20janvier. (Cnv.sarthe@gmail.com) 
Election des administrateurs : Les membres du Conseil d’Administration sont 
renouvelés par tiers chaque année ; quatre administrateurs seront à élire ( « être 
âgé de 16 ans au moins au jour de l’assemblée, ayant adhéré depuis plus de six mois et à jour de la 
cotisation ») 
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous prions d’agréer, chère adhérente, 
cher adhérent, l’expression de nos meilleurs sentiments.  
 

Pour le CA , le Président : Daniel  CARTEREAU 
Tél : 07 51 67 12 87      cnv.sarthe@gmail.com 
 

 



Siège social : 24 rue Claude Hilleret 72000 le Mans      cnvs.jimdo.com       
cnv.sarthe@gmail.com 
Activités : plan d’eau de la Gèmerie ARNAGE 
 

Nom :………………………………………… 
prénom :…………………..………………………… 

Candidat au renouvellement du tiers sortant (1) du conseil d’administration : 
 
OUI   NON   Décision le jour de l’AG    (entourer le choix retenu)
  

 
……………………………………………………………………………. 
 
Pouvoir 
 
Je soussigné(e) : Nom :………………………………………………. 

Prénom…………………..……. 

Demeurant………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Donne pouvoir à Monsieur ou Madame ……………………………………………………… 
 
Pour me représenter à l’assemblée générale annuelle du CNVS convoquée le samedi 19 
novembre 2022 à 14 heures 30 salle la Caravelle à la Gèmerie à Arnage , à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour figurant sur la convocation ci-jointe. 
 
En conséquence, assister à l’assemblée générale, prendre part aux délibérations et émettre tout 
vote sur les questions à l’ordre du jour. 
 
 
 
        Fait à …………..le………………..2021 
 
 
 
(Écrire à la main « bon pour pouvoir » 
 et signer) 
 
 
 
(1) voir liste jointe. 
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Election du bureau 2023 

  

Répartition avec 12 membres au CA 

 
Isabelle   BRUNET    2021, 2022, 2023    

Daniel   CARTEREAU  2020, 2021, 2022   Sortant 

Maxence  FERRAND   2020, 2021, 2022             Sortant  

Dominique  BUZANCE   2022, 2023, 2024   Démissionnaire 

Didier   CHEVRE    2022, 2023, 2024  

François  COROLLER   2021, 2022, 2023 

Caroline  LAMOUREUX  2020, 2021, 2022   Sortante, ne se représente pas 

Didier   LARDEUX   2022, 2023, 2024  

Guy     FRETARD    2020, 2021, 2022  Sortant 

Florence   DESARTHE   2021, 2022, 2023 

Christian  POLLET    2022, 2023, 2024  

Benoît   HULOT    2021, 2022, 2023 

  

 

 

Vote : 

Candidatures  

 


