
 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

 2020-2021 
- Le samedi 20 novembre 2021 – 17 h 00 - Salle Leyrit Nice - 

- BIENVENUE - 

Le Conseil d’Administration du CNB06 vous convie à l’Assemblée Générale Ordinaire qui 
clôt la saison 2020-2021.  

Cette AG est élective et déterminera les membres du Comité Directeur de l’Association 
pour les 4 ans à venir.  
 

- DEROULE DE L’AG - 

Les adhérents inscrits, étant à jour du règlement de l’adhésion statutaire,  
du 01 Juillet 2020  au 31 Mai 2021 – sont appelés à voter  

 
L’ordre du jour sera le suivant :  

 
Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président à 17h00 

Compte rendu de la Commission Présences et Vérification des pouvoirs 

 

1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale 2019/2020 du 02 Avril 2021. 

2. Présentation et Vote : Rapport Moral et d’activité du Président 2020/2021 

3. Présentation : Rapport Financier 2020/2021 validé par le CODIR le 22/09/2021 

4. Vote Approbation des comptes : Rapport et rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes  

5. Renouvellement du Mandat du Commissaire au Compte : Cabinet FERRUA RIBES      

(pour 6 ans) 

6. Présentation du Budget Prévisionnel 2021/2022 

7. Habilitation pour le dépôt des demandes de subvention Président et/ou Trésorier 

8. Election du Comité Directeur et Burreau (4ans) – renouvellement de 8 places 

vacantes. 

9. Allocutions des personnalités 
 

 

En ce qui concerne les questions que vous pourriez vous poser sur les documents 

présentés, ou sur l’action du Comité Directeur en 2020/2021, nous y répondrons en toute 

transparence. Vous aurez donc la possibilité de nous questionner par voix de mail (mail à 

adresser à president@cnb06.com qui transmettra au Comité Directeur dans les 15 jours 

suivant l’AG) 

 
 

 

president@cnb06.com%20


 

 

 

CANDIDATURE POUR LE COMITE DIRECTEUR et LE BUREAU  

2021/2022 – 2024/2025  

(A RETOURNER AVANT LE 10 NOVEMBRE 2021 à president@cnb06.com) 

Les adhérents inscrits, étant à jour du règlement de l’adhésion statutaire,  
du 01 Juillet 2021  au 10 novembre 2021 – sont appelés à se présenter  

 
Conformément à l’article l’Article 11 , le Conseil d’Administration du CAVIGAL NICE BASKET 06 

doit être renouveler tous les 4 ans lors de l’AG. Cette élection est prévue : 
 

Le Samedi 20 novembre 2021 à 17h00 à la Salle Leyrit – 16 rue Fornéro Ménéï à Nice. 
 
Je soussigné Monsieur/Madame (NOM- Prénom) :  
 
Adhérents au CNB06 et à jour du règlement de l’adhésion statutaire de 50.00€ (pour les 
membres élus l’adhésion statutaire pourra être remboursé sur demande) 
 
Fait acte de candidature pour devenir membre du Comité Directeur, 
du CAVIGAL NICE BASKET 06 : pour les saisons 2021/2022 à 2024/2025. 
 
          Signature :  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- POUVOIR DE REPRESENTATION - 

Siège Social : 02 rue El Nouzah 06 000 NICE – Domiciliation Postale : 16 rue Fornéro Méneï 06300 

NICE 

Objet : Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale d’association du 

20/11/2021 – 3 maximum par personne 

Je soussigné,  M.                                                                  Adhérent de l’association, CAVIGAL NICE BASKET  

Donne, par la présente, pouvoir au membre dénommé ci-après :  

M                                                       , afin de me représenter lors de l’assemblée générale du CAVIGAL 

NICE BASKET 06 du 20/11/2021. 

Elle prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du jour. Ainsi 

qu’au vote pour l’élection du Comité Directeur. 

Pour valoir ce que de droit, 

Signature du mandant      Signature du mandataire  

 

 


