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Office des Sports Saint Méen Montauban 
Bureau Principal et correspondance :  
Stade A Robert 
2 Rue La Métairie Neuve 
35360 Montauban de Bretagne 
 
www.officedessports-saintmeenmontauban.fr 
contact@officedessports-saintmeenmontauban.fr  
 
 
Bureau 2 :  
22 Rue de Gaël,  
35290 Saint-Méen-le-Grand 
 
Président : Vincent PALARIC 
 
SIRET : 398 682 559 0016 
N° Agrément Jeunesse et Sports : 
02/07/2015 – Récépissé W353009084 
(siège) : 46 Rue de St Malo 
35360 Montauban de Bretagne 
 

 
Affaire suivie par :  
 
Vincent PALARIC 
Président 
07 66 66 24 94 
vpalaric@free.fr 

   
 

Subventionné par :  

Objet : Invitation Assemblée Générale 2020 

 

Madame, Monsieur,  

Le président et les membres du bureau de l’office des sports ont le plaisir de vous 
inviter à leur assemblée générale 2020 qui se tiendra le :  

 

 

 

 

 

Cette assemblée sera élective et à cette occasion, nous vous invitons à nous 
rejoindre en vous portant candidat au renouvellement du conseil d’administration.  

En effet, notre association est en constante évolution, aussi nous avons besoin de 
vous pour partager ensemble nos idées. 

Etre membre du CA est un engagement (3 à 4 réunions par an) mais un engagement 
d’autant plus léger que nous y serons en nombre. Merci de nous faire part de vos 
remarques ou suggestions qui pourront permettre de faire évoluer l’office.  

Voici les points qui seront à l’ordre du jour : 

• Rapport moral du Président 
• Bilan des activités 2020 
• Rapport financier 2020 
• Mode de fonctionnement, tarification … 
• Projet 2021 
• Budget prévisionnel 2021  
• Election des membres du CA 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos respectueuses salutations.  

Vincent PALARIC 

Président  

 

 

Vous trouverez ci-joint le CR de l’AG 2019 qui sera à approuver en début d’AG 

 

Montauban de Bretagne, 03 octobre 2021 

Vendredi 22 octobre 2021 
à 20 heures 

au centre Victor Hugo à 
Montauban de Bretagne 
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