
 
Association Sports et Loisirs (ASL) déclarée à la Préfecture du Finistère sous le N°W294001653 

mail : asl.gouesnach@gmail.com 

Assemblée Générale suivie du cocktail de fin de saison 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Sports & Loisirs de 
Gouesnac’h  (A.S.L.) : 

 
Vendredi 1er juin 2018 à 19h30 (et non pas le 8 juin comme annoncé) 

Au restaurant municipal de Gouesnac’h 
Ordre du jour : 
 

  - Rapport d’activités de la saison 2017/2018 
- Rapport financier de la saison 2017/2018 
- Bilan moral et perspectives saison 2018/2019 
- Election des membres du Conseil d’administration pour le nouvel exercice  

- Questions diverses 
 

Merci de bien vouloir remplir le ou les coupon(s)  ci-dessous et  le ou les remettre à votre responsable d’activité  
ou au secrétariat de l’ASL, au plus tard le 24 mai 2018. 
L’ A.S.L. recrute ! Nous fonctionnons grâce à nos bénévoles et aimerions trouver parmi nos membres des 
personnes souhaitant s’impliquer dans la gestion de l’association. (cf. acte de candidature ci-dessous) 
Nous comptons sur votre présence à cette assemblée qui est un moment privilégié d’échanges. 

Bien cordialement  
                                                                                                                               Le Conseil d’Administration 

 
__________________________________________________________________________________________ 

 
BULLETIN DE RESERVATION au COCKTAIL de l’AG de l’A.S.L. du 1er juin 2018 à 19h30 (**) 

 

Nom Prénom : …………………………………………………………………………… Nombre de personnes :…. 

Participera : (*) supprimer les mentions inutiles 

·à l’AG OUI NON 

·Au cocktail OUI NON 
 

Participation – 5€ pour les adhérents et  8€ pour les non adhérents  

(**) Formulaire  à remettre à votre responsable d’activité ou à retourner au  secrétariat de l’ASL :  
M. HELFENSTEIN 1, rue de Toul Foen 29950 GOUESNACH accompagné de votre règlement  

AU PLUS TARD LE 24 MAI 2018 Merci de libeller le chèque à l’ordre de l’ASL et de répondre rapidement 
pour notre organisation. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
BON POUR POUVOIR AG de l’A.S.L. du 1er juin 2018 

 
A adresser au secrétariat ou à votre responsable d’activité au plus tard le 24 mai 2018 soit au nom du bénéficiaire ou en 
blanc. 
Je soussigné(e) NOM : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………….. 
Donne pouvoir à NOM :………………………………………………. Prénom : ……………………………………….. 
Pour délibérer et agir en mon nom lors de l’Assemblée générale ordinaire de l’A.S.L. de Gouesnac’h du 1er juin 2018. 
 
                                                                                     A                                        le   
                                                                         Signature précédée de la mention ‘ Bon pour pouvoir ‘ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

ACTE DE CANDIDATURE au Conseil d’Administration de l’A.S.L.  
 

Nom :……………………………………………….. Prénom :……………………………. Nr carte adhérent :………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………… tél :……………………………. 
 
souhaite faire acte de candidature au Conseil d’administration de l’Association Sports et Loisirs de Gouesnac’h. 
Réponse à transmettre au secrétariat ou à votre responsable d’activité au plus tard le 24 mai 2018 
  Signature : 


