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Conférence de géopolitique 
 

« L’Europe élargie : Quels enjeux ?» 
 

par Bruno Benoit 
Professeur des Universités en Histoire contemporaine 

 

Jeudi 23 janvier 2003  

  

 

à 19h30 

au Centre Paul Morand 
3, place de la Mairie – 69410 Champagne au Mont d’Or 

Plein tarif : 5 € 

Tarif réduit : 4 €  ( - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi ) 

Renseignements en Mairie au 04 72 52 06 06 

Billetterie à l’entrée de la conférence ou à la mairie les jeudis ou vendredis 

 

Convocation à l’Assemblée 
Générale annuelle 

 
J’ai l’honneur de vous convoquer, en qualité de Président, à l’assemblée générale ordinaire annuelle de 
l’Association Champa’Bad, qui se tiendra le : 

 

Lundi 4 Juillet 2015 à 20h au Centre du Coulouvrier 
(Chemin du Coulouvrier  - 69410 Champagne au Mont d’Or) 

 
 

Ordre du jour : 
 

1. Bilan moral, sportif de la saison 2015-2016, 
2. Approbation des comptes de la saison 2015-2016, 
3. Election du Conseil d’Administration, 
4. Projets sportif du Club, 
5. Budget prévisionnel saison 2016-2017, 
6. Questions diverses. 

 
En fin de séance sera servi le verre de l’amitié autour d’un buffet 
 
En outre, pendant le délai de 15 jours qui précède l’assemblée, tous les documents nécessaires à votre 
information seront tenus à votre disposition pour en prendre connaissance. 
 

Le président, 
Christophe GENNEVOIS 

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration est composé de membres élus pour trois ans. Chaque année ce conseil peut 
être renouvelé par tiers. Si vous souhaitez en faire partie, veuillez nous renvoyer ce coupon. 
Je soussigné(e)…………………………………………., adhérent(e) ou représentant d’un adhérent mineur de 
l’Association Champa’Bad, déclare ma candidature au conseil d’administration lors de l’assemblée 
générale de l’association le 4 Juillet 2016. 
 
Date et signature : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POUVOIR 

 
Je soussigné(e) …………………………………………., adhérent(e) de Champa’Bad donne pouvoir à 
…………………………………………, pour me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire de 
Champa’Bad. 
 
Date et signature : 

mailto:champabad@gmail.com
http://www.champabad.fr/

