
ASVEL Pelote Basque  

245 cours Emile Zola 691000 Villeurbanne 

www.pelotebasquerhone.com  contact@pelotebasquerhone.com 
 

Villeurbanne, le 19 janvier 2022 

Aux membres de la section ASVEL Pelote Basque 2021 

 

 

Objet : Assemblée Générale Ordinaire 2021, suivie de l’Assemblée Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

et du Comité départemental de la Métropole et du Rhône. 

 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur de vous informer que la date de l’Assemblée Générale de la section ASVEL Pelote Basque a été fixée le : 

Samedi 19 février 2022, à 10h00, par VISIO CONFERENCE 

245 cours Emile Zola – Villeurbanne (métro Flachet). 

Ordre du jour : 

1. Mot du président. 

2. Approbation du compte-rendu de l’AG du 27 février 2021. 

3. Présentation du rapport moral de la saison 2021. 

4. Présentation du rapport financier 2021. 

5. Contrôle des comptes – vote du Quitus 

6. Commission Sportive et Educative : Présentation, projet, idées et équipe à consolider. 

7. Commande de Maillots ASVEL PELOTE BASQUE. 

8. Organisation de l’OPEN JULES MAÏSTERRENA – Edition 2022. 

9. Informations et questions diverses (envoyer les questions que vous souhaitez aborder avant le 06 février). 

10. Assemblée Générale du Comité départemental de la Métropole et du Rhône. 

11. Assemblée Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Si les conditions sanitaires le permettent, la réunion se terminera par un buffet-apéritif. Les présents peuvent participer à son 

organisation. 

La présence de tous les membres de la section (licences 2021) est indispensable, il sera nécessaire d’atteindre le Quorum : 

nous étions 52 adhérents en 2021, dont 47 licenciés majeurs – Nous devons ainsi avoir au moins 25 votants ou représentés 

par une procuration. 

Pour le président : Patrick BOURCHENIN – la secrétaire : Maylis Gutierrez. 

 

Pouvoir : Je soussigné(e) ………………………………………………………….................... licencié 2021 de la section ASVEL Pelote Basque, 
 
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………….. pour me représenter lors des différents votes en ligne et 
lors de l’Assemblée Générale du samedi 19 février 2022. 
 
Signature :  
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mailto:contact@pelotebasquerhone.com

