
Melle Aurélie Philippon 

 

06.50.08.27.42 

 

clubcanin.saintpierreduperray@gmail.com 

 http://clubcaninsenart.weebly.com/ 
 

 

OBJET : Convocation assemblée générale 
 

A l’intention des adhérents du club canin de Sénart -Saint Pierre du Perray 

Les membres du club canin de Sénart -Saint Pierre du Perray sont conviés à la deuxième assemblée 

générale : 

Le Vendredi 5 Février à 19h, à St Pierre du Perray * 
 

Il sera présenté à l’ordre du jour : 

1- Rapport d’activité 2015 et vote 

a. Bilan général par la présidente 

b. Bilan des sections par les responsables  

c. Vote  

2- Rapport financier 2015 et vote 

3- Projet d’activité 2016 et vote 

a. Projet général par la présidente 

b. Projet par sections par les responsables 

4- Projet financier 2016 et vote 

5- Vote pour les places disponibles au sein du comité 

6- Questions diverses 
 

Seules les personnes étant inscrits depuis plus de 6 mois au club auront le droit de vote.  
 

De plus, Le comité du Club Canin Sénart présente à ce jour 3 places vacantes. Si vous êtes adhérents de 

notre association depuis plus de 365 jours et à jour de cotisation le jour de l'assemblée générale de 5 

février, vous pouvez proposer votre candidature : 

- par mail à l'adresse : clubcanin.saintpierreduperray@gmail.com 

- par courrier : Eloïse Neury ferme de trousseau, chemin de Trousseau 91130 RIS ORANGIS  

- en déposant votre demande au bureau lors des cours. 

 Aucune autre élection ne se fera puisque aucun membre du comité n'est en place depuis plus de 3 ans. 
 

A la fin de la séance et pour fêter de façon conviviale notre première saison ensemble, votre club canin 

vous propose un apéritif dinatoire où chacun et chacune pourra apporter des mets à partager, autour d’un 

pot de l’amitié offert par votre club.  
 

Amitiés cynophiles, 

Votre présidente. 

 

* Le lieu précis vous sera précisé sur le site du club et par mail car nous n’avons encore pas de réponse de 

la mairie en ce jour. 

 

A Saint-Pierre-du-Perray, 

Le 3 janvier 2016, 
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