TENNIS CLUB DE BERCK,
Boulevard de Paris
62600 BERCK-SUR-MER

A tous les abonnés du Tennis Club de Berck.
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre Association se
tiendra le vendredi 15 décembre 2017 à 18h30 à la Mairie de Berck-sur-Mer.

-

L’ordre du jour est le suivant :
Rapport Moral de l’exercice 2016/2017 et approbation
Rapport Financier de l’exercice 2016/2017 et approbation
Perspectives 2017/2018
Election du 1/3 sortant au Conseil d’Administration
Questions diverses.

Je vous rappelle que, conformément à l’article 14 des statuts de notre Association, ne pourront voter
que les membres majeurs, licenciés et abonnés à l’année au Tennis Club de Berck pour la saison passée
2016/2017. Les autres membres (ex : nouveaux adhérents 2017/2018, abonnés estivaux…) pourront, bien
entendu, participer à l’Assemblée Générale mais ne pourront pas voter.
De plus, en cas d’impossibilité d’être présent, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé,
conformément à l’article 24 des statuts de notre Association. Vous trouverez ci-dessous un formulaire de vote
par procuration pour vous faire représenter par un adhérent de votre choix.
Enfin, comme il est expliqué à l’article 14 des statuts de notre Association, il est prévu le
renouvellement du 1/3 sortant du Conseil d’Administration. Pour ceux qui souhaitent se présenter au Conseil
d’Administration, je vous prie de trouver ci-dessous un acte de candidature à remplir et à renvoyer au Tennis
Club de Berck, à l’attention de M. Le Président, Boulevard de Paris, 62600 Berck-sur-Mer,
avant le vendredi 8 décembre 2017 dernier délai.

Un pot de l’amitié sera offert à la fin de cette Assemblée Générale.

A Berck-sur-Mer, le 26 novembre 2017

Grégory Picque,
Président.

ACTE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU TENNIS CLUB DE BERCK
Je soussigné [nom, prénoms, domicile],

souhaite me présenter au Conseil d’Administration de l’Association du Tennis Club de
Berck.
J’ai bien noté que, si je suis élu, je serai élu « pour une durée de trois années entières et consécutives » (article
14 des statuts de l’Association).
Fait à
, le
SIGNATURE

Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale
Du TENNIS CLUB DE BERCK du vendredi 15 décembre 2017

Je soussigné [nom, prénoms, profession, domicile]

donne, par la présente, pouvoir à M. Mme [nom, prénoms, domicile]

à l’effet de me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association du Tennis Club de Berck, qui se
tiendra le vendredi 15 décembre 2017 à 18h30 à la Mairie de Berck-sur-Mer.

M. Mme
pourra en conséquence signer la feuille de présence, prendre
part à toutes discussions et délibérations, émettre tout avis et tous votes ou s’abstenir sur les questions à
l’ordre du jour, et, plus généralement, faire le nécessaire.

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

Bon pour pouvoir [mention manuscrite]

Signature

