
TENNIS CLUB ORNE-ODON

45, Route de Fontaine
14210 Baron sur Odon
president.tc2o@gmail.com

Le 12 novembre 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  
Le conseil d'administration de l'association Tennis Club Orne-Odon convoque en Assemblée 

Générale Ordinaire, les membres actifs de l'association, conformément aux statuts de l'association, le :

VENDREDI  30 NOVEMBRE 2018

de 18h30 à 20h30

dans la Salle  de Justice de Paix d'Evrecy

 (accès par l'arrière de la mairie) 

Ordre du jour:

- Rapport moral de l'exercice 2017-2018.

- Bilan financier de l'exercice  2017-2018.

- Budget Prévisionnel pour la saison 2018-2019.

- Élection des membres du conseil d'administration.

- Questions diverses.                        

Tout enfant de moins de seize ans peut être représenté par l'un de ses parents qui pourra 
prendre part aux discussions et au vote. 

Est éligible au conseil d'administration tout membre âgé de seize ans au moins. 

Nul ne peut représenter un membre âgé de seize ans et plus s'il n'est lui-même membre de 
l'association.

Lors des votes chaque membre de l'assemblée bénéficie d'une voix. Il peut disposer de trois 
procurations.

L'Assemblée Générale est un temps fort dans la vie d'une Association, aussi votre présence est-
elle fortement souhaitée. Nous avons besoin de vous !

Au cas où vous ne pourriez pas assister à cette assemblée générale, nous vous 
remercions de bien vouloir donner procuration à un autre adhérent en utilisant le pouvoir 
ci-dessous.

Nous terminerons cette Assemblée Générale, par un apéritif.

Afin de nous aider à mieux organiser cet événement, veuillez nous répondre par mail  ou nous 
renvoyer le bulletin de participation ci-dessous  :

secretaire.tc2o@gmail.com
Bruno Millan
2, rue de l’Église
14210 Baron sur Odon

Comptant sur votre participation, veuillez agréer, cher(e) adhérent(e), nos plus vives salutations 
sportives.

                                                                                                                      Le Président,
 

MICHEL DELAUNAY



Coupon de participation à remettre pour le 25 novembre 2018

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU TC2O
du 30 novembre 2018

Nom                                                        Prénom                                                        

Assistera  à l'assemblée générale : OUI  -  NON

Participera à l'apéritif : OUI  -  NON.

Questions

Dans le souci d'instaurer un dialogue productif et constructif et afin de répondre à vos attentes, 
n'hésitez pas à formuler des questions . Nous essaierons d'y apporter une réponse.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU TC2O
Candidature

Je soussigné                                                            propose ma candidature pour faire partie du 
Conseil d'Administration de l'association :

Au titre de Conseiller

A un titre de responsabilité. 

Signature

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU TC2O
du 30 novembre 2018

Pouvoir

Je soussigné                                                                                         , adhérent de l'association.

Donne pouvoir à                                                                    , adhérent de l'association
pour voter lors de l'assemblée générale.

A                                            le                                          

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU TC2O
du 30 novembre 2018

Pouvoir

Je soussigné                                                                                         , adhérent de l'association.

Donne pouvoir à                                                                    , adhérent de l'association

pour voter lors de l'assemblée générale.

A                                            le                                     

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"


