
SAMBRE  AVESNOIS  RETRAITE  SPORTIVE 

( S.A.R.S. ) 
Affiliée à la Fédération Française de la Retraite Sportive (reconnue d’utilité publique) 

 Agrément Jeunesse & Sports n°59S7035 - Enregistrée sous  n° W591000122  Sous Préfecture AVESNES/HELPE 

Siège :   9, rue de Boussières     59330  SAINT REMY DU NORD  tél. 03.27.66.34.18 

E-mail : association.sars59330@orange.fr 

   Le président, 

Jacques DELRUE   Le 26 décembre  2018. 

Chers adhérents et amis, 

Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale statutaire de notre 

association Sambre Avesnois Retraite Sportive (S.A.R.S.) qui se tiendra le :        

Mardi  05 février 2019  à  17 h 30  précises 

au foyer rural de SAINT REMY DU NORD    (ruelle potin) 

Ordre du jour: 

Bilan de l'année 2018 : 

- Rapport d'activités - Rapport financier par le trésorier - Questions diverses - 

Comme les années précédentes, j'espère que serez nombreux à participer à cette A.G. en vue de 

démontrer à la Présidente du CODERS 59 et au Maire de la commune de Saint Rémy du Nord que 

S.A.R.S. est une association dynamique dont ses adhérents participent activement au bon fonctionnement 

de ses statuts. Ce serait  également là, par votre présence, l’occasion de remercier les animateurs et les 

membres du bureau  pour leur dévouement et leur disponibilité. 

Cette réunion ne durera qu’une  heure et sera clôturée par le pot de l’amitié  

Alors….!   je compte sur votre participation. 

Au cas où il ne vous serait vraiment  pas possible d’y  participer,  bien vouloir établir le 

pouvoir figurant au verso et le remettre pour le 25/01/2019 à la secrétaire. Merci. 

(attention :  seulement DEUX pouvoirs par adhérent)

 Au nom des membres du comité directeur de S.A.R.S. ainsi que des animateurs & 

accompagnants sportifs, j’ai  le  plaisir de vous  présenter tous mes meilleurs souhaits, 

particulièrement de santé,  pour cette nouvelle année 2019.          

 A très bientôt. Avec mes sentiments sportifs et cordiaux. 

Le président de S.A.R.S.         
Jacques DELRUE 

Site: www.sars.venez.fr



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMBRE  AVESNOIS  RETRAITE  SPORTIVE 

( S.A.R.S. ) 
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Siège :   9, rue de Boussières     59330  SAINT REMY DU NORD  tél. 03.27.66.34.18 

P  O  U  V  O  I  R 

   Je soussigné,  (nom, prénom)………………………………………….. 

donne pouvoir à l’adhérent de SARS : (nom,prénom) : 

…………………………………………………………………………. 

pour me représenter à l’assemblée générale de  S.A.R.S. qui aura lieu le 

05/02/2019  à 17 h 30 au foyer rural de Saint Rémy du Nord .   

                                Fait à ………………….. ……………….le     ..  /  ..  / 2019.                                    

Signature précédée de  « Bon pour pouvoir ». 




