COMITE CHAMPAGNE ARDENNE DE TAROT
MAIRIE DE THENNELIERES
7 RUE DU 14 JUILLET
14410 THENNELIERES

Convocation à
l’assemblée générale
Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire du
Comité Champagne-Ardenne. Celle-ci aura lieu le 18/06/2022 à 14h30 à l’adresse
suivante : Louvois SALLE DU CLUB (salle des repas).
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mot du président et rapport moral.
Présentation du rapport d’activité.
Rapport financier et son approbation
Rapport du commissaire aux comptes
Quitus des rapports
Tour de table des présidents de clubs
Questions diverses.
Renouvellement d’1/3 du conseil d’administration. Tiers sortant Gilles BROCARD,
Dominique MARCHAND, ?(tirage au sort).

Nous vous rappelons que conformément aux dispositions des statuts, les candidatures
doivent être présentées 10 jours avant le scrutin, par lettre, mail au président ou au
secrétaire de l’association.

A l’issus de cette assemblée, un pot de l’amitié accompagné d’amuse-bouche
vous sera offert.

Président du club : ………………………………………… Sera présent.
Nombre de personnes du club : ……………………. Seront présentes.
Les présidents(es) doivent informer et transmettre cette convocation aux affiliés de
leur club.
A retourner au plus tard le 11/06/2022. Merci.
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PROCURATIONS
EXTRAIT DES STATUTS :
Le vote par correspondance n’est pas admis. Chaque affilié peut donner pouvoir à un autre
affilié présent. Cependant, chaque affilié ne peut recevoir plus de cinq pouvoirs. Les Présidents
des Clubs ou leur représentant du même Club muni d’un pouvoir spécial à cet effet, représentent
d’office les affiliés de leur Club qui ne sont pas présents et qui n’ont pas donné de pouvoir à un
autre affilié.

COMITE CHAMPAGNE ARDENNE DE TAROT
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 juin 2022
Pouvoir
Madame/monsieur _________________________________ donne pouvoir à

Madame/monsieur _________________________________ pour le représenter
et voter à l’assemblée générale du comité champagne-ardenne de tarot le 18 juin
2022
Signature

