AZUR TENNIS CLUB D’ASNIERES
Convocation de l’Assemblée Générale
Cher membre de l’association,
Après en avoir délibéré, le Comité décide à l'unanimité de convoquer
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION,
LE JEUDI 20 MAI 2021, A 19 HEURES, AU SIEGE SOCIAL*

en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture et présentation du rapport moral et sportif portant sur l’exercice clos le 31 août 2020,
Lecture du rapport de l'association sur les comptes annuels,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2020 et quitus au Comité de Direction,
Affectation du résultat,
Présentation du budget 2020/2021 établi par le Comité de direction et information sur le montant
des cotisations pour l'exercice 2021/2022,
Approbation du budget 2020/2021,
Proposition de ratification de la nomination d’un membre du Comité de Direction faite par
cooptation par le Comité de Direction,
Questions diverses,
Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.

Nous vous prions, de croire, cher membre, en nos sentiments sportifs les meilleurs.
Pierre BATT, Président de l’Association

PS : Dans l’hypothèse où vous n’assisterez pas à cette réunion, nous vous serions reconnaissants de vous y
faire représenter afin d’obtenir le quorum. Nous joignons à cet effet, un pouvoir, que vous pouvez remettre à
un membre de votre choix pour vous représenter ou bien nous le retourner signé, par courrier à l’attention du
Président qui le distribuera aux membres présents (2 pouvoirs maximum par membre présent à l’assemblée).
*si les conditions sanitaires le permettent

Azur Tennis Club d’Asnières, Association Sportive

Assemblée Générale du 20 mai 2021
POUVOIR

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… (nom, prénom)
Donne mandat à………………………………………………………………………………. (nom, prénom)
à effet de le(a) représenter à l’assemblée de l’Association ATCA du jeudi 20 mai 2021 appelée à statuer sur
l’ordre du jour suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture et présentation du rapport moral et sportif portant sur l’exercice clos le 31 août 2020,
Lecture du rapport de l'association sur les comptes annuels,
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2020 et quitus au Comité de Direction,
Affectation du résultat,
Présentation du budget 2020/2021 établi par le Comité de direction et information sur le montant
des cotisations pour l'exercice 2021/2022,
Approbation du budget 2020/2021,
Proposition de ratification de la nomination d’un membre du Comité de Direction faite par
cooptation par le Comité de Direction,
Questions diverses,
Pouvoir pour l’accomplissement des formalités.

Date …………………………….
Signature (précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

