M Durand Christophe
22, rue Jeanne d’Arc
76120 Grand-Quevilly
Aux Administrateurs du Comité de Tarot de Normandie
Et
Aux Présidents des Clubs Affiliés et Affiliés
Objet : Convocation à l’Assemblée générale du Comité de Tarot de Normandie
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'Assemblée Générale annuelle de
notre association qui se tiendra le samedi 15 Juin 2018 après-midi (à partir de 17H)
A partir de 13H45, une compétition de pétanque (à la mêlée) sera organisée sur le stade
L'ordre du jour de l'Assemblée générale sera le suivant :
Rapport moral du Président
Rapport financier de notre Trésorier
Retour sur les Compétitions et le calendrier par notre CCR
Rapport sur nos commissions (Discipline, Jeunes et Informatique)
Questions diverses avec les membres présents
Election de nos représentants pour le Conseil d'Administration (5 postes à
pourvoir)
Un Conseil d'Administration se réunira à la suite pour élire le nouveau Président et le
bureau, fixer l'ordre du jour du prochain CA et répondre aux éventuelles questions
diverses.
Nous vous rappelons que si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette
Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association muni d'un pouvoir régulier.
Nous nous permettons toutefois d'attirer votre attention sur l'importance de cette
réunion et espérons que vous aurez la possibilité d'y assister.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) adhérent(e),
l'assurance de nos salutations les meilleures.
Ci-dessous, vous trouverez les pouvoirs « Assemblée Générale" ou "Conseil
d'Administration"
Le Club de Pont-Audemer (Guy et son équipe) aimerait bien savoir combien de
personnes vont venir à cette Assemblée car il a de (grosses) côtelettes à commander !
Une participation sera demandée pour le repas du soir.
Merci aux Présidents de faire le tour de leur troupe pour en informer Guy au plus tôt.
Le Président
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ASSEMBLEE GENERALE du Comité de Normandie
du Samedi 15 Juin 2019
Je soussigné (e) (Indiquez Nom et Prénom) :
Demeurant à :
Licencié au Comité de Normandie donne, par les présentes, pouvoir à Mr ou Mme :
(Indiquez Nom et Prénom) demeurant à :
Pour me représenter à L’Assemblée Générale du Comité de Normandie qui se tiendra le
samedi 15 Juin 2019 à PONT-AUDEMER à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les
résolutions à l’ordre du jour.

Fait à .............................................. Le .....................................................
Signature du demandeur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEE GENERALE du Comité de
Normandie du Samedi 15 Juin 2019
Je soussigné (e) (Indiquez Nom et Prénom) :
Demeurant à :
Licencié au Comité de Normandie donne, par les présentes, pouvoir à Mr ou Mme :
(Indiquez Nom et Prénom) demeurant à :
Pour me représenter à L’Assemblée Générale du Comité de Normandie qui se tiendra le
samedi 15 Juin 2019 à PONT-AUDEMER à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les
résolutions à l’ordre du jour.

Fait à .............................................. Le .....................................................
Signature du demandeur
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Conseil d’Administration du Comité de
Normandie du Samedi 15 Juin 2019

Je soussigné (e) (Indiquez Nom et Prénom) :
Demeurant à :
Licencié au Comité de Normandie donne, par les présentes, pouvoir à Mr ou Mme :
(Indiquez Nom et Prénom) demeurant à :
Pour me représenter au Conseil d’Administration du Comité de Normandie qui se tiendra le
samedi 15 Juin 2019 à PONT-AUDEMER à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les
résolutions à l’ordre du jour.

Fait à .............................................. Le .....................................................

Signature du demandeur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conseil d’Administration du Comité de
Normandie du Samedi 15 Juin 2019

Je soussigné (e) (Indiquez Nom et Prénom) :
Demeurant à :
Licencié au Comité de Normandie donne, par les présentes, pouvoir à Mr ou Mme :
(Indiquez Nom et Prénom) demeurant à :
Pour me représenter au Conseil d’Administration du Comité de Normandie qui se tiendra le
samedi 15 Juin 2019 à PONT-AUDEMER à l’effet de prendre part aux délibérations et voter les
résolutions à l’ordre du jour.

Fait à .............................................. Le .....................................................

Signature du demandeur
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