SOCIETE SPORTIVE DE HATTMATT

INVITATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE CLOTURE DE LA SAISON 2016/2017
Cher Membre,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire de clôture de la saison
2016/2017 de la Société Sportive de Hattmatt qui se déroulera
le jeudi 29 juin 2017 à 20h00
à la salle polyvalente de Hattmatt
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le président
2. Présentation du rapport moral de la saison 2016/2017 par le président
3. Présentation des rapports d’activités par les responsables de Commissions
4. Présentation du bilan financier de l’exercice 2016/2017 par le trésorier
5. Rapport des réviseurs aux comptes
6. Approbation des comptes de l’exercice 2016/2017
7. Nomination des réviseurs aux comptes pour l’exercice 2017/2018
8. Rapports sportifs des entraîneurs et responsables d’équipes
9. Renouvellement du Comité Directeur de la Société Sportive de Hattmatt
10. Intervention des représentants de la commune de Hattmatt
11. Divers
12. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire
A l’issue de l’Assemblée Générale nous nous retrouverons autour du verre de l’amitié.
En raison des nouvelles dispositions prisent par les Fédérations sportives, le certificat médical 2016
devient valable pour une durée de trois ans, il est remplacé par un questionnaire de santé à remplir
pour chaque demande de renouvellement de licence. En cas de réponse positive à l’une des rubriques
de ce questionnaire, le demandeur devra obligatoirement transmettre un nouveau certificat médical
(passage chez le médecin de son choix)
Pour toute création de licence, le certificat médical reste obligatoire et le passage chez le médecin est
nécessaire.
Par conséquence, le club n’organisera plus de visite médicale groupée dans la salle polyvalente !
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Tarifs des licences pour la saison 2017/2018
-

Ecole/Baby/mini basket : 30,00€

-

Poussins à cadets : 60,00 € + 10,00 € de tombola Crédit Mutuel

-

Juniors et seniors : 75,00 € + 10,00 € de tombola Crédit Mutuel

-

Merci de fournir deux chèques pour le règlement de la licence et de la caution de 40€ (Ce
dernier est destiné à laisser le choix à chacune et à chacun, entre un prix de licence réaliste
pour le club ou de réduire la note en participant à deux manifestations majeures. Dans ce
deuxième cas, le chèque de caution sera rendu en fin de saison ).

Le Président,
P.LAMBERT
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