



PROGRAMME AG RCP vendredi 15 juin 2018 

   

Rdv Club House de Cénac 
Ouverture AG  

19h30 
Clôture AG 

20h30 

Vin d'honneur  

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS LA VIE DU RCP 
NOUS AIDER À FAIRE ÉVOLUER NOTRE CLUB POUR QUE VOS ENFANTS ÉVOLUENT DANS UN 

CLUB FORMATEUR ET AMBITIEUX  
REJOIGNEZ NOUS ! 

Des questions ? 

Nous sommes à votre disposition !



N°7719Q
Mairie de Cénac

50, av. de Bordeaux
33360 CÉNAC

 

A l'ensemble des licenciés du RCP  
Joueurs, joueuses , Éducateurs, Dirigeants et Dirigeantes 

Cénac, le 28 mai 2018

La saison 2017/2018 arrive à son terme et nous devons dés à présent nous projeter vers la saison 
suivante.

Pour ce faire, vous êtes invités à participer à l'Assemblée Générale du Rugby Club de la Pimpine 
qui se tiendra le
 

 Outre les bilans sportifs, financiers et moraux de la  première saison de notre jeune club, seront  
présentées les orientations et projets pour la saison à venir.

Lors de cette assemblée, nous serons amenés à constituer le prochain Comité Directeur du Club 
qui aura en charge le suivi des actions engagées et futures , toutes sections confondues.

Notre association sportive ne vivant qu'au travers de l'engagement de ses bénévoles, tous portés 
par une volonté  qui est de voir perdurer et évoluer au sein de nos communes une activité sportive 
conviviale, ouverte à toutes et à tous et à tout âge.

Le RCP riche de ses 450 licenciés   , a besoin d'un nombre grandissant de bénévoles tant en 
éducateurs/éducatrices, webmaster, animateurs/animatrices, etc... Pour porter encore plus fort et 
plus loin, ce club qui a été voulu et pensé pour vous et vos enfants.

Toute personne souhaitant nous rejoindre pour la saison à venir est invitée à se manifester auprès 
des co présidents et/ ou faire acte de candidature lors de l'Assemblée Générale.

Comptant sur votre participation, toute l'équipe dirigeante, vous remercie par avance de votre 
venue, votre engagement et votre soutien dans nos actions.

Les co présidents 

Dominique ROUGÉ  & Christophe DEGUILHEM

VENDREDI 15 JUIN 2018 

A partir de 19h30 au club house du stade de Cénac 



 

Pouvoir (ou mandat de représentation ou procuration) 

Je soussigné M…......., demeurant à …........., membre de l'association ..............., à jour 
de cotisation, donne pouvoir à M. ….......... aux fins de me représenter lors de 
l'Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le …..., à…....., sur l'ordre du jour suivant :  
....................................... 
........................................ 

M. ...…...... pourra, en mon nom, prendre part à l'ensemble des délibérations, voter ou 
s'abstenir, et participer à tous les débats prévus à l'ordre du jour. 

      A ………………….., le ………………………… 

Signature 


