
Chers Membres de l’ILL-CLUB, 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à notre prochaine 

Assemblée Générale Ordinaire, Samedi le 28 janvier 2023 

au siège du Cercle Nautique Ill-Club Strasbourg, 31a rue des Imprimeurs, 67200 

Strasbourg. L’assemblée débutera à 10h30 précises. 

 

ORDRE DU JOUR 

− Le mot du Président 

− L’approbation du PV de l’AGO 2022 
− Le rapport d’activités de la saison : 

▪ Les activités sportives et les animations 
▪ L’entretien des bâtiments et du matériel 

− Le rapport du Trésorier : 
▪ Bilan et compte de résultat 
▪ Validation par les réviseurs aux comptes 

− Le quitus au Trésorier et au Comité pour la gestion 
− L’élection des réviseurs aux comptes 2023 
− La présentation des nouveaux membres 
− La fixation des cotisations 2023 
− Le budget prévisionnel 2023 
− Les licences 2022-23 Aviron et Canoë / Kayak 
− Les projets d’activités du club 
− Le trophée « Christian Ruppert » 
− Les questions diverses 

 
L’AGO sera suivi du traditionnel Baeckeofe offert par le club. Vous trouverez 
également en annexe, un pouvoir pour être représenté à l’AGO ainsi que votre 
inscription au repas. Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à notre 
Assemblée, je vous adresse mes sentiments les plus amicaux. 

Le Président 
Camille BOUCHON 

 

CERCLE NAUTIQUE 

« ILL-CLUB » 
STRASBOURG 

 

Cercle Nautique « Ill-Club » Strasbourg - 31a rue des Imprimeurs - 67200 Strasbourg 



 

CERCLE NAUTIQUE 

« ILL-CLUB » 
STRASBOURG 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2023 

POUVOIR 

 

Je soussigné .............................................................................................................  

 

Membre actif du Cercle Nautique Ill-Club Strasbourg 

 

donne pouvoir à .......................................................................................................  

 

pour me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 janvier 2023 ou, si le 
quorum n’était pas atteint, à celle du 25 février 2023 à 10H30 au Garage de l’Ill-Club. 

 
(Porter la mention « Bon pour pouvoir ») 

Fait à le 
Signature 

 
 
 
 
 
 

 

 



INSCRIPTION AU BAECKEOFE 

A noter : le repas est offert par le club 

 

Madame, Monsieur :………………………………………………………………………… 

 

participera au déjeuner suivant l’Assemblée Générale du 28 janvier 2023 

 

Pour des questions d’organisation ce pouvoir et l’inscription au Baeckeofe 
sont à retourner avant le 24 janvier 2023 à Martial Frey 3a Rue Hohwarth, 
67450 Ostwald ou par mail à :  martyfreystrasbourg@gmail.com  
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