
 

 

Monsieur Didier CHOLLET, 
Président de la Ligue Normandie du Sport 
Universitaire 

à l'attention de 

Mesdames, Messieurs les Présidents d’AS, 
Mesdames, Messieurs les élus de la Ligue 
Normandie du Sport U 
Mesdames, Messieurs les directeurs de SUAPS 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
Une Assemblée Générale est toujours un moment fort dans la vie d’une association. Ce temps d’échanges et de 
discussions autour du bilan de la saison précédente et autour des perspectives pour l’avenir est l’occasion pour 
tous de participer au développement et à la mise en place de la politique de notre Ligue. 

Ainsi, j’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale ordinaire de la Ligue Normandie du Sport 
Universitaire qui se déroulera : 

 

MERCREDI 25 JANVIER 2023 à 18 heures 

sous 2 formes : 

En présentiel sur le Campus Universitaire de Caen & en distanciel par un lien Zoom ci-dessous : 

Sujet : AG LIGUE NORMANDIE DU SPORT UNIVERSITAIRE 
Heure : 25 janv. 2023 06:00 PM Paris 
 

Participer à la réunion Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/84674055842?pwd=UnRRYmc3c3ZSK1RHa3dSREFabyttUT09 
 

ID de réunion : 846 7405 5842 
Code secret : 034435 

 
Je vous prie et vous remercie de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin de représenter votre 
association à cette assemblée générale ordinaire. 

Pour mémoire, durant l’Assemblée Générale du 07 novembre 2011 a été voté : “Toute association absente et non 
représentée par pouvoir se verra sanctionnée d’une amende de 100 €”. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 
 

Le Président de la Ligue Normandie du Sport Universitaire, 
   Didier CHOLLET 
 

 
 
 
 
 
 
Attention : Si le quorum n'est pas atteint, l'Assemblée Générale se réunira à nouveau ce mercredi 
25/01/2023 à 18h15. Ce courrier fait office de convocation. 



 

 

 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021/2022 

 

18h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire 
 
Ordre du jour : - Rapport moral du Président 

 - Bilan de la saison 2021/2022 
 - Rapport de la Trésorière 
 - Projets de la saison 2022/2023 
 - Questions diverses 

 
 
 

19h00 : Clôture de l’Assemblée Générale ordinaire 
 

 

 
 


