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Réf : 16.006 
 
Objet : Convocation assemblée générale CDCO91 
 

 
                                                                                                             Mennecy, le 11 avril 2016 

 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
 
 

 

 
Le Comité Départemental des Clubs Omnisports de l’Essonne (CDCO91) a le plaisir de vous convier à son 
assemblée générale 2015 qui se déroulera : 

 
 

Le mardi 17 Mai 2016 à 19h00 
 

À la Maison Départementale des Comités Sportifs  
 

(62 bis boulevard Charles de Gaulle - 91540 MENNECY) 
 

Ordre du jour de cette rencontre : 

× 19h00-19h30 : Accueil des délégués : vérification des pouvoirs / Buffet d’accueil ; 
 

× 19h30-20h30 : Assemblée générale ; 
- Rapport d’activité de l’année 2015 
- Rapport financier 
- Questions diverses  

 

× 20h30-20h45 : Remise du Trophée de l’Omnisports 2015 au 3ème lauréat essonnien ;  
 

× 20h45-22h00 : Pistes de réflexion autour de la thématique « Sport, territorialité et financement des clubs ». 
- Présence de M. François Rousseau, membre du comité directeur de l’Association Nationale Des Élus en Charge 

du Sport (ANDES) et conseiller municipal de la ville d’Orsay. 
 

La rencontre sera précédée d’un buffet dinatoire. Pour des questions d’organisation, nous vous prions de 
confirmer votre participation en nous renvoyant le bulletin ci-joint ou de retourner votre pouvoir avant le 10 mai 
prochain. 
 

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

l’expression de nos sentiments sportifs les meilleurs.  

    
                            
 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                                               

FÉDÉRATION FRANCAISE DES CLUBS OMNISPORTS 

 
Comité Départemental de l’Essonne 

 

Fernand Escobar 
Président du CDCO91 

                                                                                                                   
 RAPPEL : 

Le représentant d’un club dispose d’un nombre de voix défini selon le nombre d’adhérents de son club : 
- Club de 0 à 500 adhérents : 1 voix ; 
- Club de 501 à 1000 adhérents : 2 voix ; 
- Club de plus de 1000 adhérents : 1 voix supplémentaire par tranche de 1000. 
Le nombre de voix est limité à 6 par club. 


