~TENNIS

OBJET

CLUB de COIGNIERES ~

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE

GENERALEDU T.C.C.·

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
conrormemenr aux STaTUTSau 1 enrus (,IUO ae ('olgnleres, J al 1 nonneur ae VOUSrnvrrer a
prenare pcr'r a norre Assemoree eenercre orcmcrre, qut se cerouierc au (,IUD rscuse le

JEUDI

12 MARS 2020

à 2Q h 30 précises

ORDRE du JOUR :
1_ Rapport d'activité du Club.
2_ QUITUS au Comité de Direction sur son raooort moral.
3_ Présentation et adoption du Budget 2019.
4_ Présentation et adoption du Budget Prévisionnel 2020.
5_ Election des membres du Comité de Direction et des membres suppléants.
6_ Proposition du Président par le Comité de Direction à l'Assemblée Générale puis élection
du Président proposé par l'Assemblée Générale.
7_ Questions diverses.·
Vous souhaitez inscrire un autre suiet à l'ordre du iour de l'Assemblée Générale. celui-ci
doit oarvenir au Président en exercice. au moins 1 mois avant la date de la tenue de celle-ci.
Vous voulez être candidat à l'élection au Comité de Direction. nour cela faire acte de
candidature Dar lettre adressée au Président. au nlus tard 7 iours avant la date de
l'Assemblée Générale.
Vos auestions diverses seront traitées aorès éouisement de l'ordre
ainsi que les autres sujets qui ont été inscrits.

du iour ci-dessus.

Vous êtes oriés d'assister en oersonne à la séance ou vous oouvez vous faire reorésenter
oar un mandataire ( le Président. un membre du Comité de Direction. un autre adhérent ).
muni d'un pouvoir régulier OU remettez-le à la permanence du club ou déposez-le dans la
boîte à lettre du club. ( vous trouverez des exemplaires joints à toutes fins utiles ).
Veuillez croire. Madame. Mademoiselle. Monsieur. en l'exoression
meilleurs.

de mes sentiments

I"'our le Comite de Direction
Le I"'resldent

.J acques ('A~A~
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