
 

Tarot Club Cantilien/Yle 05 septembre 2021 

Monsieur Yves LELIEVRE 
Secrétaire     

14, rue du chêne l’image 
76160 St Jacques sur Darnétal 

 
Aux Administrateurs du Tarot Club Cantilien  

Et 

Aux Affiliés 
 

 
Objet :  Convocation à l’Assemblée Générale du Tarot Club Cantilien 
 

Suite à la démission de notre président Guy Letellier, je vous invite à 
participer à l'Assemblée Générale annuelle de notre Club, qui se tiendra le 

samedi 18 septembre 2021 à 19H, à l’Espace du Loup, Rue Pablo Picasso à 
Canteleu. 
 

Suite au Covid, l'ordre du jour de l'Assemblée générale sera réduit : 
Questions diverses avec les membres présents, 

Election des représentants pour le Conseil d'Administration (3 
postes à pourvoir) 
 

Les membres sortants : 

- En 2021 : P. Paulikis, Y. Lelièvre et G. Letellier 
- En 2022 : G. Morel, B. Charles et S. Debris 

- En 2023 : V. Adjemian et P. Stalin  
 

Rappel : Le nombre des membres du Conseil d'Administration est de 8 au 

plus. Toute candidature pour le CA devra être adressée à Y. Lelièvre avant le 

11 septembre 2021 minuit. 

Un Conseil d'Administration se réunira à la suite pour élire le nouveau 
Président et le bureau, et fixer l'ordre du jour du prochain CA. 
 

Je vous rappelle que si vous êtes dans l'impossibilité de participer à cette 
Assemblée Générale, vous pouvez vous faire représenter par un autre 

membre du Club muni d'un pouvoir régulier. 
 

Je me permets toutefois d'attirer votre attention sur l'importance de cette 
réunion et espère que vous aurez la possibilité d'y assister. 
 

Je vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur et Cher(e) 
adhérent(e), l'assurance de mes salutations les meilleures.   

 
 Le Secrétaire 

 

Yves LELIEVRE 
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Pouvoir pour ASSEMBLEE GENERALE du Tarot Club Cantilien 

 

Je soussigné(e) (Indiquez vos Nom et Prénom) : 

Demeurant à : 

Licencié(e) au Tarot Club Cantilien donne, par les présentes, pouvoir à  

Mr ou Mme (Indiquez ses Nom et Prénom): 

demeurant à : 

Pour me représenter à L’Assemblée Générale du Club de Canteleu qui se 

tiendra le samedi 18 septembre 2021 à 19H, dans la salle de l’Espace du loup 

à Canteleu, à l’effet de prendre part aux délibérations et votes des résolutions 

à l’ordre du jour. 

 

Fait à .................................le ..................................................... 

 

 

Signature du demandeur

    

  


