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Thiais le 19 novembre 2021 

 
Convocation l’Assemblée générale 
 

Cher(e)s adhérent(e)s, 
  
Vous êtes invité à participer à l'assemblée générale annuelle de notre association qui se 
tiendra le mercredi 1er décembre de 19h à 22h. (Apéro dès la fin de l’AG). 
L’assemblée se déroulera dans la salle de tennis de table.  
 
A l'ordre du jour : 

• Rapport moral 
• Rapport des activités de la saison 
• Rapport financier 
• Election des membres du comité directeur 
• Questions diverses. 

  
Si vous ne pouvez pas être présent à l'assemblée générale, vous pouvez donner votre pouvoir 
à un membre du club pour vous représenter. Le nombre de pouvoir par personne est limité à 
3. Les documents seront disponibles à la salle ou en téléchargement sur notre site : 
à partir du lundi 22 décembre à 19H. 
  
Si vous souhaitez vous présenter pour être membre du prochain comité directeur, vous devez 
adresser votre candidature au secrétaire Fabrice COUTURAS au plus tard le lundi 29 
décembre. 
  
L'assemblée générale est une étape incontournable pour la vie du club. Sans un compte rendu 
reconnaissant la validité de l’assemblée générale, le club ne touche pas ses subventions. Je 
compte sur votre présence pour assurer la survie financière du club. 
  
Michel NIETO 
Président 
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Conformément à l’article 6 des statuts de l’A.S.T.T.T, « Sont membres actifs les personnes qui 
ont versé la cotisation fixée par l’Assemblée Générale » 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné ..............................................................., membre actif de l’A.S. Thiais Tennis de 

Table, ne pouvant participer à l’Assemblée Générale du Mercredi 1er décembre 2021, donne 

pouvoir à ............................................................., pour me représenter  

 
 
 
(Mention manuscrite Bon pour pouvoir obligatoire, date et signature) 
 
 
 
 
 
 
(Mention manuscrite Bon pour acceptation du pouvoir obligatoire, date et signature) 
 


