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Invitation 
Assemblée Générale 2017

Ordre du jour : 

L’assemblée générale aura lieu le SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 
à partir de 19H30 précédée de 18h30 à 19h30 

d’une réunion de composition des équipes FFTT/FNSMR dans la salle des Associations 
(à coté de la salle de l’Argenterie) de MOUROUX 

(près de l’entrée du portail du gymnase).

18H30 

- Débat et composition des équipes FFTT et FNSMR

19H30 - AG ORDINAIRE 

- Lecture et vote du compte rendu d’assemblée générale 2016. 

- Présentation du rapport moral.  

- Présentation et vote du rapport financier. 

- Présentation et vote du rapport d’activités 2016/2017. 

- Informations sur le montant des nouvelles cotisations. 

- Evolution du site internet sur l’année 2016/2017. 

- Point sur le matériel du club, les achats de l’année et pour la saison suivante. 

- Démission du bureau et du conseil d’administration. 

- Election du nouveau bureau et des membres du conseil d’administration. 

- Questions diverses.

21H30 

- Repas barbecue

Pouvoir
Je soussigné .................................................................................................................. donne pouvoir, pour moi et en mon nom,

à ....................................................................................pour me représenter à l’assemblée générale du 2 Septembre 2017,  

sur l’ordre du jour fixé dans l’invitation ainsi qu’à prendre part à toutes délibérations et votes.

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

« Bon pour pouvoir » Le mandataire 

 « Bon pour acceptation de pouvoir »

Pouvoir : pour rappel seul les adhérents du club de + de 16 ans peuvent voter aux délibérations.
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Repas

Pré-Inscription 2017-2018 :

Informez-nous de votre présence afin que nous puissions prévoir le nombre de personnes : 

par téléphone Mr Geoffrey DUPLAIX au 06.75.11.71.18

par email Mr Geoffrey DUPLAIX à l’adresse direction@mouroux-tt.fr

à l’entrainement Mr MAHEU Thomas ou Mr CHANIOLLEAU Christophe

par courrier Mouroux TT • 238 avenue de la Libération • 77120 Mouroux.

Le club prend en charge le repas, toutefois vos desserts seraient les bienvenus (gâteaux, flans, tartes…)

Pourriez-vous nous confirmer la présence de votre enfant l’année prochaine afin que nous lui réservions une place. 

Cela nous sera très utile pour quantifier les places disponibles pour septembre.

par téléphone Mr Geoffrey DUPLAIX au 06.75.11.71.18 

ou Mr CHANIOLLEAU Christophe au 06 72 79 86 48

par email Mr Geoffrey DUPLAIX ou Mr CHANIOLLEAU Christophe à l’adresse direction@mouroux-tt.fr

à l’entrainement Mr MAHEU Thomas ou Mr CHANIOLLEAU Christophe

par courrier Mouroux TT • 238 avenue de la Libération • 77120 Mouroux.
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