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ASSOCIATION TENNIS LA VERRIERE
Mairie La Verrière

Avenue des Noës
78320 LA VERRIERE
Affilé F.F.T. n" 38 78 0388
La Verrière le 03 mai 2019
Cher(e) adhérent(e) de

I'ATLV

Obj et : Convocation à l'Assemblée Ordinaire saisoî 2019 12020
Nous vous invitons à participer à I'assemblée ordinaire de

I'ATLV qui

se tiendra le Jeudi 06

juin à 19h00 au

Parc Philippe Cousteau 78320 LA VERRIERE.
Ordre du jour

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Décompte des voix présentes et représentées
Désignation des scrutateurs
Rapport Moral du Président
Vote et approbation du rapport Moral du Président

Bilan sportif
Bilan de la réservation en ligne après
Bilan partiel de < Fête le Mur >

I

an d'utilisation

Présentation des comptes de I'ATLV
Vote de I'approbation des comptes
10. Les Tanfs 201912020 (augmentation et création formule < visiteur >)

I

l.

Vote des tarifs 2019/2020

12. Divers:
Les questions ou propositions diverses que vous souhaitez faire apparaître à I'ordre dujour doivent parvenir au
Président au plus tard le 03 juin 20 I 9.
Nota: Un club tel que I'ATLV ne saurait fonctionner sans la bonne volonté de ses adhérents ; aussi si vous

souhaitez participer à la vie du club, vous pouvez poser votre candidature par courrier ou lors du début de
I'assemblée.

Le Président de I'ATLV

Samedi 22 juin
Fête du club ATLV
Parc Philippe Cousteau

Il importe, si vous ne pouvez assister à cette assemblée ordinaire, que vous remettiez à un mandataire de votre
choix, un pouvoir dûment signé, afin de participer aux votes, étant attendu qu'aux termes de l'article 22 delaloi
du l0juillet 1965, un mandataire ne peut recevoir plus d'une délégation de vote.

POUVOIR
Je soussigné(e),

M

adhérent, donne pouvoir à
à I'effet de me représenter à l'assemblée

M
ordinaire de I'association de

I'ATLV qui

se

tiendra le 06 juin 2019
Fait

à

le

Signature *

* Veuillez faire précéder votre signature

de la mention manuscrite

( BON POUR POUVOIR )

