CARCASSONNAISE-TIR
Centre de Tir Sportif Municipal
Z.I du Pont-Rouge - 11000 CARCASSONNE
: 04

68 47 38 22
Carcassonnaise.tir@gmail.com

Carcassonne, le 24/08/2019

Cher ami(e),
Vous êtes invité à assister à notre Assemblée Générale extraordinaire
qui se tiendra le dimanche 15 septembre 2019 à 10h00 au Centre de Tir Sportif
Municipal du Pont Rouge.
Ordre du jour :
1. Modification des statuts.

Recevez, Cher ami(e), mes meilleures salutations.

Le Président
Stéphane CHURLET

En cas d’empêchement, merci de compléter ce pouvoir et de le transmettre à la personne
désignée avec son accord. (Maximum 3 procurations par personne)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné………………………….……licencié sous le N°………………., donne pouvoir à :
M_______________________________________________________________
pour me représenter à l’Assemblée Générale extraordinaire du15 septembre2019, participer
aux votes et délibérations et prendre part aux décisions qui y seront prises.

Signature

CARCASSONNAISE-TIR
Centre de Tir Sportif Municipal
Z.I du Pont-Rouge - 11000 CARCASSONNE
: 04

68 47 38 22
Carcassonnaise.tir@gmail.com

Carcassonne, le 24/08/2019

Cher ami(e),
Vous êtes invité à assister à notre Assemblée Générale Ordinaire qui se
tiendra le dimanche 15 septembre 2019 à 10h30 au Centre de Tir Sportif
Municipal du Pont Rouge.
Ordre du jour :
1. Rapport moral, vote ;
2. Approbation des nouveaux membres du comité directeur, vote ;
3. Rapport financier, approbation des comptes, vote ;
4. Modification du Règlement Intérieur, vote ;
5. Bilan EDT/compétition ;
6. Questions diverses.
Suivi d’un vin d’honneur et d’un buffet froid ou grillade suivant la météo (10€
tarif unique) pour ceux ou celles qui le souhaitent : réservation obligatoire avec
paiement au club avant le 08.09.2019.
Recevez, Cher ami(e), mes meilleures salutations.
Le Président
Stéphane CHURLET

En cas d’empêchement, merci de compléter ce pouvoir et de le transmettre à la personne
désignée avec son accord. (Maximum 3 procurations par personne)
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné………………………….……licencié sous le N°………………., donne pouvoir à :
M_______________________________________________________________
pour me représenter à l’Assemblée Générale ordinaire du 15 septembre2019, participer aux
votes et délibérations et prendre part aux décisions qui y seront prises.

Signature

