
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE DAUPHINOISE 

 
 ASA Dauphinoise - Maison Départementale des Sports  

7 Rue de l'Industrie 38320 EYBENS 
04 76 33 09 63 
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CONVOCATION  à  L’ASSEMBLEE GENERALE  ELECTIVE 

De L’ASA DAUPHINOISE  Mandat 2021 – 2024 
 

SAMEDI  21 NOVEMBRE  2020  à  19h45 
(Salle de conférence MAISON des SPORTS) 

7 Rue de l’Industrie 38320 EYBENS 
  
Madame, Monsieur, Chers licenciés de l’Asa Dauphinoise, 
 

Le Président et le Comité Directeur de l’ASAD vous prient de bien vouloir assister à la prochaine 
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE de notre association du Samedi 21 novembre 2020 à 19h45 à la maison 
des sports d’EYBENS. 
L’Ordre du jour est le suivant : 
 

- Présentation individualisée des Candidats aux élections du comité Directeur  
- Election à bulletin secret des nouveaux élus. Les 15 candidats ayant obtenu le plus de voix 

seront proclamés élus pour le mandat 2021-2024.  
- Election, par le nouveau Comité : du Président, du Vice Président, du Secrétaire Général et du 

Trésorier. 
 

Compte tenu de l’importance pour le devenir de l’Association et du renouvellement indispensable des 
bonnes volontés pour faire vivre au mieux notre ASA et le sport automobile de façon générale, je souhaite 
vivement, la présence d’un maximum de votants . Toutefois, je vous informe qu’en cas d’empêchement 
majeur, vous pouvez utiliser le vote par procuration qui vous permettra de voter par l’intermédiaire de la 
personne de votre choix, présente à l’AG. (Modèle de procuration à utiliser téléchargeable sur le site de 
l’ASA ou a demander auprès de l’ASA). Attention : Une seule procuration est autorisée par votant. 
(Rappel : Le droit de vote est réservé aux personnes licenciées à la FFSA , membres de l’ASA Dauphinoise 
depuis 6 mois au moins et à jour de leur cotisation.).  
 
SI   LE  QUORUM  ( 1/3 des membres de l’association présents ou représentés ) N’ETAIT  PAS  ATTEINT, 
UNE  AG   EXTRAORDINAIRE  ELECTIVE SERAIT ORGANISEE  IMMEDIATEMENT  APRES  LA CLOTURE DE 
L’AG  ELECTIVE  ORDINAIRE , afin  de procéder a l’élection du comité directeur  par les membres de 
l’association présents ou représentés . 
 
Nous aurons le plaisir de terminer cette soirée par le pot de l’amitié, servi dans la cafétéria de la maison 
des sports si la règlementation sanitaire nous le permet. 
 
En raison des conditions imposées par la crise sanitaire du Covid 19, Le Comité Directeur peut être 
amené à revoir l’organisation de la soirée et ne manquera pas de vous en informer si tel était le cas. Il 
va de soi que, le port du masque et les gestes barrières devront être strictement respectés dans l’intérêt 
de toutes et tous. Merci de nous confirmer votre présence pour pouvoir organiser la soirée en 
respectant les règles sanitaires imposées pour la salle de conférence de la maison des sports. Merci 
pour votre aide. 
 

Comptant sur votre présence, Recevez, au nom du comité directeur nos salutations sportives. 
                                                  
                                                                                                  André ANNEQUIN, Président de l’ASAD  
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