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Membre de la FFME 
n° 59005

Chers adhérent.e.s et parents d'adhérent.e.s,

Nous sommes heureux de vous convier à l’Assemblée Générale de votre club d’escalade Sac à Pof
samedi 10 décembre 2022 à 17h30 au Polyèdre, avenue Rhin et Danube, à Mons.

L’ordre du jour de cette AG ordinaire 2021-2022 est le suivant :
- rapport moral,
- rapport financier,
- vie associative,
- membres du COmité DIRecteur 
- pouvoirs à conférer
- votes des rapports et du règlement (consultable sur notre site internet : sacapof.org/reglement)

Cette AG sera suivi d’une auberge espagnole (chacun ramène soit un plat salé soit un plat sucré, le club 
offre les boissons) et d’une soirée grimpe spéciale.

L’Association Sac à Pof Escalade est une Association Loi 1901 gérée par des bénévoles qui depuis de nombreuses
années ont à cœur de faire découvrir l'escalade pour tous, soit dans ses activités quotidiennes, soit au travers de
projets. Nous sommes toujours autant sollicités pour accueillir de nouveaux adhérents et avons des projets et des
envies pour développer cette belle discipline.

En cette année 2022, le Bureau a été renouvelé à la dernière AG de mars, mais nous sommes toujours ouverts pour
renforcer notre équipe. Être membre du CODIR (COmité DIRecteur) de Sac à Pof, c'est participer à une réunion
par mois et s'impliquer à la hauteur de son temps et de son énergie, dans des thématiques qui nous intéressent. Si
l’aventure vous tente, merci de vous adresser à un membre du CODIR. Votre décision sera alors annoncée en AG.

Merci de prêter attention à ce message et de venir nombreux.

Le CODIR : Annabelle Bourdeaud’huy, Lohic Dubois, Frédéric Han, Hervé Maurice, Iovka Boneva, 
Elmofac Ali Belarbi, Erwan Lefort, Yves Delebecq, Thomas Bourdeaud’huy, Rédouane Ouled Taib, 
Gwenaëlle Ludès, Aurélie Bertholon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je, soussigné _____________________________________________parent de ___________________, 

donne mon pouvoir à _______________________________________________ n° de licence __________

ou, à défaut, à l’un des membres du CODIR de Sac à Pof.

Fait à _____________________ le ______________2022                        signature
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