Office Municipal de Sport de Béziers
Déclaré à la Sous-Préfecture de Béziers sous le n° 2160 du 25 janvier 1960 – Journal Officiel du 20 avril 1960
Agréé Jeunesse et Sports sous le n° 5-027-94 du 26 avril 1994

Béziers, le 27 janvier 2014
Objet : Assemblée Générale de l'O.M.S.

Madame, Monsieur le Président (e) et délégué (e),
Nous avons l'honneur de vous inviter à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'O.M.S. qui aura
lieu le Vendredi 21 février 2014 dans les salons du Stade de la Méditerranée et dont vous
trouverez l'ordre du jour ci-joint.
Nous souhaitons vivement votre présence à cette Assemblée Générale.

En cas d'indisponibilité, vous avez la possibilité de vous faire représenter par une
personne de votre choix.
Cette personne devra être en mesure de présenter le pouvoir dûment rempli.
Toute indication complémentaire sur le déroulement de cette Assemblée Générale vous sera
communiquée à l'entrée de la salle lors de la vérification des pouvoirs.
Au cours de notre Assemblée Générale, nous avons pour habitude de récompenser des
dirigeants méritants ou des sportifs (+ 18 ans) ayant obtenus un titre de niveau National.
RAPPEL : Chaque représentant d’association ne peut posséder plus de trois mandats y compris le
sien (Article 11.4).
De plus, ne pourront prendre part aux votes que les associations à jour de leur cotisation.
Veuillez croire, Madame, Monsieur le (a) Président (e) et délégué (e), l'assurance de nos
sentiments sportifs.

Le Président de l’OMS
Patrick ORTAS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
O.M.S.
21 février 2014
Salons du Stade de la Méditerranée Béziers

ORDRE DU JOUR

20h30 : Accueil, vérification des pouvoirs
21h00 : Assemblée Générale ordinaire







Intervention du Président
Approbation du Compte Rendu de l’AG 2013 exercice 2012
Compte Rendu du Secrétaire Général
Compte Rendu du Trésorier Général
Compte Rendu des Auditeurs aux comptes
Montant de la cotisation






Elections (renouvellement du 1/4 sortant)
Remise des Récompenses aux dirigeants des clubs
Interventions des Personnalités
Questions diverses.

Un vin d’honneur clôturera cette soirée

