
 

 

Tous les membres de l'association RUGBY CLUB REDONNAIS sont conviés à : 

l'Assemblée Générale ordinaire le Samedi 16 Mai 2015 à 9h30 

au Foyer de la salle Joseph Ricordel (à l’étage de la salle de Hand-Basket, face au stade 
municipal, avenue Ricordel). 

Il sera présenté à l'ordre du jour:  
- Mot du Président 
- Rapport sportif 2014-2015 
- Rapport financier 2014-2015 
- Objectifs sportifs et budgétaires 2015-2016 
- Election du comité directeur 2015-2016 
- Organisation prévisionnelle de l’encadrement 2015-2016 
- Questions diverses 

Le Rugby Club Redonnais compte à ce jour plus de 205 licenciés pour 29 dirigeants dont 9 
membres du Comité Directeur. Pour que nos ambitions soient à la hauteur de nos effectifs et 
de la qualité des équipes actuelles, toutes catégories confondues, il est nécessaire de renforcer 
et pérenniser cette structure dirigeante. Aussi, merci d’indiquer si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe de bénévoles du RCR : 

� Je souhaite faire partie de l’équipe dirigeante du RC Redonnais au titre de (merci de 
préciser, par exemple : comité directeur, éducateur de telle catégorie, aide-éducateur 
occasionnel, chargé du matériel, secrétaire d’équipe, etc.) : 

Nom :   Prénom :   Fonction souhaitée : 

 
Dépôt des candidatures pour le 26 avril si possible, après l’AG extraordinaire, auprès de 
David COQUERANT et Florian BROWAEYS, ou par mail à rcredonnais@gmail.com 

En cas d'impossibilité de participer à cette assemblée générale extraordinaire, il vous est 
possible d'être représenté par un autre membre (comme prévu aux statuts), pour cela établir 
un pouvoir et nous l'adresser avant le 9 Mai à l’adresse suivante : 
RUGBY CLUB REDONNAIS – stade Municipal, Avenue Joseph Ricordel – 35600 REDON 

(boite aux lettres à l’entrée principale du Stade Municipal) 

   Fait le 8 avril 2015 à REDON 
David COQUERANT et Florian BROWAEYS,        
co-Présidents du RC REDONNAIS 

����-------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR : Conformément aux statuts de l’association ;  

Je soussigné, .………………………………………….. ,donne pouvoir à M………………………………….……………(*) 
de me représenter et voter à l'Assemblée Générale extraordinaire du RUGBY CLUB 
REDONNAIS du 16 Mai 2015. 
Le……………... à………….……….  Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir ») 

(*) : Une même personne pourra détenir au maximum 1 pouvoir (comme présenté le 26/4) 


