Saint Etienne du Rouvray le 06 Juin 2018

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2018
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Elective de l’Association
Stéphanaise de Tennis de Table qui se tiendra le mercredi 27 juin 2018 à 18h30 au gymnase
Joliot-Curie, rue Guynemer.
L’ordre du jour est :
 Pointage des présents et des pouvoirs
 Ouverture de la séance
 Rapport moral
 Bilan saison 2017/2018 (équipes, individuels, organisation critérium et buvette,stages au
club, subvention, challenge 500 et partenariat avec les écoles Curie 1 et 2 ).
 Rapport Financier
 Prévisions 2018/ 2019: 1 D1, 1 D2, 1 D3 1 et 1D4 chpt jeunes, critériums, journée des
associations. Journée LECLERC ? , Organisation et montage de la salle. Buvette ,
Campagne publicitaire coupon dans les boites à lettre à faire ?
 Élection du Conseil d’Administration.
 Questions diverses
 Pot de l’amitié
Cette assemblée générale est l’occasion d’un échange entre tous les membres. Lors des
divers rapports, elle vous permet de comprendre les choix qui sont faits , mais également de
donner votre avis par rapport à ceux-ci.
Toute association vit grâce à tous ses membres. Il est donc important que le maximum de
personnes assiste à cette assemblée générale afin de s’exprimer et élire un bureau.
C’est également l’occasion de participer à la vie du club en rejoignant le nouveau le bureau
car, je le répète, une association vit grâce à ses membres. Si vous souhaitez vous porter
candidat, remplissez le bulletin ci-joint en suivant les instructions.
Si jamais vous ne pouviez pas être présent, il est possible de donner un pouvoir de vote
à un autre membre (cf. feuille jointe), le vote par correspondance n’étant pas possible. Si vous
souhaitez faire remonter des remarques pour cette assemblée générale, vous pouvez aussi me
les communiquer à l’adresse suivante: astt76.contact@gmail.com
En espérant vous voir nombreux, je me tiens à votre disposition pour toute demande.
Le secrétaire: BOLZER Philippe
A.S.T.T- 40 Rue Guynemer- 76800- Saint Etienne du Rouvray
: 06 09 41 36 44- Site internet: http://www.astt76.fr, E-mail: astt76.contact@gmail.com
Agrément Jeunesse et Sport: 76S9015

Assemblée Générale le 27 juin 2018
POUVOIR
Je soussigné (e)………………………………
Date de Naissance…………………………
Donne pouvoir à……………………………
Pour tous votes lors de l’assemblée Générale du 27 juin 2018
Signature (1)
La signature est à faire suivre de la mention manuscrite (bon pour pouvoir)
N.B: Pour être valable ce pouvoir doit être envoyé à:
Mr Cote Christian
40 rue Guynemer
76800 Saint Etienne du Rouvray
A retourné avant le 23 juin 2018, ou être remis avant le début de l’assemblée Générale, à la
personne responsable du bureau.
Conformément à l’article 6 des statuts de l’Association «est électeur tout membre pratiquant, âgé de 16 ans au
jour de la réunion, et à jour de sa cotisation. Le vote par procuration est accepté.

Assemblée Générale le 27 juin 2018
CANDIDATURE
Je soussigné (e)……………………………….
Date de Naissance………………………lieu………………………………………
 Pose ma candidature comme membre au conseil D’Administration (1)
 Renouvelle ma candidature comme membre au conseil d’Administration (1)
Fait à………………………………………. le …………..
Signature
(1) Barrer la mention inutile
N.B Cette fiche de candidature doit être envoyée à:
Mr Cote Christian
40 rue Guynemer
76800 Saint Etienne du Rouvray
A retourné avant le 23 juin 2018, ou être remis avant le début de l’assemblée Générale, à la
personne responsable du bureau.
Conformément à l’article 6 des statuts de l’Association «est électeur tout membre pratiquant, âgé de 16 ans au
jour de la réunion, et à jour de sa cotisation. Le vote par procuration est accepté.

