Gouesnac’h, le 22 mars 2019
A.G. du 7 juin 2019 à 18h30 - LETTRE ADRESSEE A TOUS LES ADHERENTES (S) à l’ A.S.L.
APPEL à Candidature au CONSEIL D’ADMINISTRATION de
l’association Sports et loisirs de Gouesnac’h http://www.asl-gouesnach.bzh - (cf. FORMULAIRE CI-DESSOUS)
Cette année, le Conseil d'Administration se compose de 11 membres listés
ci-après :
Marie-Françoise BOURBAO Trésorière
Geneviève COLARDELLE
Francine COSSEC
Geneviève DONNARD
Geneviève GIRON : Responsable Gymnastique douce et relaxation
Armelle GOUZIEN
Claudine HELFENSTEIN : Secrétaire
Michel HELFENSTEIN
Lucie MUSSIN Trésorière adjointe
Jérôme PATIER
Loïc ROUSSAIN secrétaire adjoint
Les statuts de l'association indiquent que le Conseil d'Administration doit se composer de membres élus lors de l’Assemblée
Générale qui se tiendra le 7 juin 2019 et parmi les membres adhérents à jour de leur cotisation.

MESSAGE de Claudine HELFENSTEIN (secrétaire) Chères (s) Adhérente (s)
Vous m’avez élue en janvier 2014 et je vous en remercie. C’est avec beaucoup de satisfaction et de plaisir que j’ai
occupé la fonction de Secrétaire Adjointe et Secrétaire au sein de l’association. J’espère avoir été un porte-parole
fidèle des membres du CA.
Pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas me représenter en juin 2019.
Je m’engage bien sûr à aider la ou les personnes qui souhaiteraient assurer le secrétariat, de juin à décembre 2019,
avec l’appui du secrétaire adjoint Loïc Roussain et les membres du C.A.
J’ai souhaité transmettre cette information pour vous laisser le temps de la réflexion pour postuler avant l’AG du 7 juin
et je reste à votre disposition ainsi que les membres du CA pour vous donner les informations nécessaires à votre
prise de décision.
La secrétaire C. helfenstein

ACTE DE CANDIDATURE au Conseil d’Administration de l’A.S.L.
de l’ A.G. du vendredi 7 juin 2019 à 18h30 http://www.asl-gouesnach.bzh
Nom : …............................................................Prénom : .....................................................
Adresse :.................................................................................................................................
tél :………………………………….. adresse mail : ……………………………………………
Présente sa candidature au Conseil d'Administration de l’Association Sports et Loisirs de Gouesnac’h
Date:.................................. signature :
Formulaire à compléter et à remettre le au plus tard le VENDREDI 25 MAI 2019 au Secrétaire de l’ A.S.L de Gouesnac’h,
C. HELFENSTEIN 1, rue de Toul Foen 29950 GOUESNACH ou à votre responsable d’activité ou à un membre du C.A.

