
 

  

Assemblée Générale 

Chèr(e) adhérent(e), 

Lors de cette année sportive 201

M.N.S., association loi 1901 et organisme de formation 

D.R.J.S.C.S. Bretagne / D.I.R.E.C.C.T.E. Bretagne.

Si tu as repris ton adhésion 2019

se déroulera : 

Dimanche

A l’Ecole de Voile Tréboul  Rue du Birou, 29100 

Ordre du jour : 

1) Rapport moral, bilan et perspectives
région et la Croix Blanche - AQUAGLEN
BNSSA – Formation MARCHE AQUATIQUE
Campus -  Data Dock et futur référencement 
Organisme de Formation Régional.
2) Bilan financier 2018 et équilibres des 
occasionnelles - licences "formation ou jury courts" FFMNS
3) Élections du bureau, postes de président et de trésorière démissionnaires. 
4) Questions diverses : - statuts de l'asso
en places d'exercices d'exos de POSS dans les piscines …

 
Comptant sur ta présence, reç

Un buffet convivial clôturera notre réunion. Merci de confirmer 
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Assemblée Générale 2019  Aqua Breizh Club M.N.S.

cette année sportive 2018-2019, tu as participé aux actions d’Aqua Breizh Club 

M.N.S., association loi 1901 et organisme de formation affilié à la F.F.M.N.S. et 

D.I.R.E.C.C.T.E. Bretagne. 

Si tu as repris ton adhésion 2019-2020, tu es invité(e)s à participer à l’Assemblée 

Dimanche 01 septembre 2019 à partir de 18h30 

A l’Ecole de Voile Tréboul  Rue du Birou, 29100 DOUARNENEZ

ilan et perspectives en lien avec :  Les CAEPMNS – Les CFD FFMNS de la 
AQUAGLEN - JNPN – ECOLE de SAUVETAGE – Formations et 

MARCHE AQUATIQUE - Conventionnements FFMNS, Jeunesse et Sports, 
et futur référencement - Formations secourisme -  Avenir le l’association 

Organisme de Formation Régional. 
2018 et équilibres des actions 2019 - Affiliation et licences 

licences "formation ou jury courts" FFMNS – Budget prévisionnel.
Élections du bureau, postes de président et de trésorière démissionnaires. 

statuts de l'association - proposition de nouvelles activités ou actions 
en places d'exercices d'exos de POSS dans les piscines … 

reçois cher(e) collègue, mes meilleures salutations
Un buffet convivial clôturera notre réunion. Merci de confirmer ta présence

06.23.06.57.78. 
Pour le Bureau, le président 

Hugues LEBLANC 
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Vitré, le 08/07/2019 

Aqua Breizh Club M.N.S. 

participé aux actions d’Aqua Breizh Club 

affilié à la F.F.M.N.S. et agréé  

ssemblée Générale qui 

DOUARNENEZ 

Les CFD FFMNS de la 
Formations et Jury 

MNS, Jeunesse et Sports, 
Avenir le l’association 

Affiliation et licences - licences 
Budget prévisionnel. 

Élections du bureau, postes de président et de trésorière démissionnaires.  
proposition de nouvelles activités ou actions - mise 

meilleures salutations.  
présence par mail ou 

9, rue Emilia Lebreton 35500 VITRE                                        Tel.: 06 23 06 57 78  
www.aquabreizhclubmns.com  

Référencé DATADOCK   
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 53 35 09831 35 auprès du préfet de région de Bretagne 



 

 

POUVOIR pour l’ASSEMBLEE GENERALE  
d’Aqua Breizh Club MNS  2019 

 
Retourner ce pouvoir avant le 25 Août 2019 à : 

aquabreizhclubmns@gmail.com 
ou au 

9 Rue Emilia Lebreton 35500 VITRE 
 

Je soussigné(e)................................................................................................................................. 
( nom et prénoms )  
Domicilié(e)...............................................................................................................................…….. 
 
Agissant en qualité d’adhérent individuel licence annuelle,  
Membre de l'Association pour cette année sportive sportive 2019-2020  
Donne par le présent pouvoir à :  
(1)Mr. Mme.Melle............................................................................................................................ 
(nom et prénoms )  
Domicilié(e)...................................................................................................................................... 
 

Membre licencier à la F.F.M.N.S. et adhérent d’Aqua Breizh Club MNS en 2019-2020 pour me 
représenter à :  
L’ASSEMBLEE GENERALE 2019  qui se tiendra  le dimanche 1 septembre 20198 à 18H30  à 
l’Ecole de Voile Tréboul,  Rue du Birou, 29100 DOUARNENEZ 
A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :  

1) Rapport moral, bilan et perspectives en lien avec :  Les CAEPMNS – Les CFD FFMNS de la 
région et la Croix Blanche - AQUAGLEN - JNPN – ECOLE de SAUVETAGE – Formations et Jury 
BNSSA – Formation MARCHE AQUATIQUE - Conventionnements FFMNS, Jeunesse et Sports, 
Campus -  Data Dock et futur référencement - Formations secourisme -  Avenir le l’association 
Organisme de Formation Régional. 
2) Bilan financier 2018 et équilibres des actions 2019 - Affiliation et licences - licences 
occasionnelles - licences "formation ou jury courts" FFMNS – Budget prévisionnel. 
3) Élections du bureau, postes de président et de trésorière démissionnaires.  
4) Questions diverses : - statuts de l'association - proposition de nouvelles activités ou actions - mise 
en places d'exercices d'exos de POSS dans les piscines … 
 
 
En conséquence, prendre part à toutes discussions et délibérations, prendre connaissance de tous 
documents, émettre tous votes et généralement faire le nécessaire.  

(1) Rayer les mentions inutiles 
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