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                                      Les membres du Tennis Club de Rue-Le Crotoy 

                                       

                                       

 

 

Objet : Assemblée Générale Ordinaire 

 

 Rue, le mardi 29 Septembre 2020 

 

Chers amis sportifs 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra 

 

le samedi 17 Octobre 2020 à 18h00 à la salle du Beffroi. 
 

L’ordre du jour de cette assemblée sera le suivant : 

 Rapport moral du Président ; 

 Bilan sportif de l’année 2019/2020 ; 

 Approbation des comptes de la saison 2019/2020 ; 

 Approbation du budget prévisionnel 2020/2021 ; 

 Actions prévues en 2020/2021 (tournois, soirées,…) ; 

 Validation des tarifs saison sportive 2020/2021 ; 

 Validation des tarifs été 2021 ; 

 Informations et questions diverses. 

 

En raison de la crise sanitaire, le port du masque et le respect strict des gestes barrières sont 

obligatoires. 

 

Nous attirons votre attention sur l’importance de votre présence. En effet, pour délibérer 

valablement, au moins un tiers des membres électeurs inscrits doivent être présents ou représentés. 

Faute de quorum, une Assemblée Générale extraordinaire serait alors organisée 15 jours plus tard, cette 

fois-ci sans obligation de quorum. 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous libérer pour cette Assemblée Générale du 28 Septembre, nous 

vous serions reconnaissants de bien vouloir vous faire représenter en complétant le pouvoir ci-joint. 

 

Comme précisé dans les statuts de l’association, tous les membres adhérents peuvent assister à 

l’Assemblée Générale, mais seuls ceux âgés d’au moins 16 ans le jour de la réunion et à jour de leur 

cotisation peuvent participer aux délibérations et aux votes. 

 

Vous remerciant par avance pour votre présence et restant à votre disposition pour tous renseignements 

complémentaires, nous vous prions de croire, chers amis sportifs, en l’expression de nos cordiales 

salutations. 

 

 Grégory DUFOUR 

 Président 


