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CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

 
L’Assemblée Générale ordinaire de la SNGRPC se tiendra dans la salle du Yacht Club ( Salle 
le  Ponant, sous l’ancien Casino) à Port Camargue, le :  

 
SAMEDI 7 FEVRIER 2015 

 
L'Emargement sera ouvert à partir de 14 h30 à l'entrée de la salle, 
 
              ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE A 15h30  
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

• Rapport moral du  Président  
• Rapport d' activité du Secrétaire Général. 
• Présentation des Commissions et de leur activité par les Responsables de 

Commissions 
 
 

• Rapport financier du Trésorier 
 

•       -Présentation des comptes 2014 
                   - Compte rendu de la commission Contrôle Finance 
                   -  Orientations budgétaires 2015 
                   -  Proposition et débat sur la politique tarifaire 2015 
                   -  Approbation des comptes 2014 
             
                    -Fixation des cotisations 2016 
      

• Renouvellement des membres sortants du Comité Directeur ( 9 postes à pourvoir) 
 

      .      Élection des membres de la Commission Contrôle Finance.  ( 3 postes a pourvoir) 
 

• Election des représentants de la SNGRPC à l’Assemblée Générale de la ligue  
 

 
 
 
 

• Election des représentants de la SNGRPC à l’Assemblée Générale du Comité 
Départemental du Gard 
 

• Débat et questions diverses 



SOCIETE NAUTIQUE 
GRAU DU ROI / PORT CAMARGUE 
S.N.G.R.P.C. – Yacht Club – Quai d’Escale – 30240 PORT CAMARGUE 

Tél. 04.66.53.29.47 - E-mail : contact@sngrpc.com - www.sngrpc.com 

 
      .       Résultats des élections 
 
En cas d’empêchement vous trouverez ci-joint un pouvoir pour le vote du 
renouvellement des postes au Comité  Directeur, et un pouvoir pour le vote des 
représentants de la SNGRPC à  l’Assemblée Générale de la Ligue et du Comité  
Départemental de Voile, chaque membre présent peut être porteur au maximum de 
deux pouvoirs. 
 
En vous remerciant pour votre présence,  
Cordialement 
Le Secrétaire Général 
Jean Louis Saudrais 


