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Amis Plongeurs, 
 

 MARDI 3 JUILLET 2018 à 19h45 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du COS section Plongée 
 

Vous y êtes Tous et Toutes vivement conviés,  
C’est l’occasion de participer davantage à la vie de votre club, de construire ensemble de nouveaux projets. 
 
Votre présence, vos questions, vos suggestions sont indispensables à la vie associative et à l’évolution du club.  
 
Par ailleurs, à cette occasion, vous renouvellerez les Membres du Bureau, 
 
Les membres du bureau répondront à vos questions sur le bilan d’activité ou le bilan financier de l’Année 2017-2018 qui sont 
à votre disposition. 
 
Conformément à nos statuts, les membres du bureau sont élus annuellement et désignent parmi eux à l’issue du vote, au 
minimum, un(e) Président(e), un(e) Secrétaire et un(e) Trésorier(e).  
 
Appel à candidature pour volontaires : Président, Secrétaire, Trésorier mais aussi un Responsable Sorties, un Matériel. 
 
La constitution d’un bureau est vitale pour la vie de notre Club et pour poursuivre l’activité Bénévole de Plongée sous-marine. 
 
Le COS est une Association régie par la loi de 1901, il n’est la propriété de personne, et n’est et ne sera que ce que ses 
adhérents souhaitent en faire. Si donc, vous voulez continuer à vous entraîner, à participer à la vie du club, à aller aux Fosses le 
dernier samedi de chaque mois, à faire de l’apnée, à apprendre le secourisme en Plongée, à apprendre la photo sous-marine, à 
étudier la biologie marine, à permettre à nos enfants de plonger durant les vacances scolaires, à sortir en mer, à vous préparer 
aux examens et obtenir des diplômes fédéraux… 
 
On compte sur vous pour prendre part à l’Assemblée Générale. 
 
19H45 L’Assemblée Générale « Salle Permanence COS » 2 Rue Lecointre, 92310 SEVRES, Tél. : 01 - 45 - 34 - 66 - 78. 
(Au niveau du 7 Avenue de l’Europe, au coin du Laboratoire FOCH, à côté du « Forum Sévrien », en face à la Station BP) 
 
L’Assemblée Générale sera également l’occasion de nous retrouver tous ensemble après pour dîner… 
 
21H45 Restaurant « Au Soleil Levant » chez JIE & LOU, 168 Grande Rue 92310 SEVRES,  Tél. : 01 - 45 - 07 - 18 - 98. 
 
Une participation de 15 € pour le repas sera demandée par personne. 
 
Confirmations Inscriptions auprès de : 
 

- Jean-Marc DREVET 06 11 70 85 09 jean-marc@drevet.net 
 
Si vous ne pouvez être présent merci de penser à donner votre pouvoir à un autre plongeur du COS Plongée tout en 
faisant attention à ce qu’il ne dispose pas déjà de plus de 3 pouvoirs selon nos Status. 
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Je soussigné : 
 
Adhérent du COS section Plongée donne POUVOIR à : _______________________________________ 
 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale du COS Plongée qui se déroulera : 
 
MARDI 3  JUILLET 2018 à 19H45 
 
A la « Salle de Permanence du C.O.S. » 
2 rue LECOINTRE 
92310 SEVRES 
Tél. : 01 – 45 – 34 – 66 – 78 
 

Date et signature précédée de la mention « BON POUR POUVOIR » 
 

Fait à _____________________ le ___ / ___ / 2018 
 
  
 

Signature : 
 
 

 
 


