COMITE DEPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L'EURE
Ezy-sur-Eure, le 14 mai 2019

Objet : Assemblée Générale 2019
Mesdames, Messieurs les Présidents
Comme chaque fin de saison, j'ai le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale des clubs de
tennis de table qui aura lieu le
VENDREDI 14 JUIN 2019 à 20H30
Salle du Conseil Municipal
Hôtel de Ville
rue de la Soie
27 800 BRIONNE

L'ordre du jour sera le suivant :
1- Pointage des clubs
2-Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale 2017
3-Allocution du Président
4-Approbation des nouveaux statuts et du règlement intérieur du comité de l'Eure
5-Rapport Moral
6-Rapport Financier
7-Rapport des vérificateurs des comptes
8-Budget prévisionnel
9-Rapport des commissions et résultats sportifs
10-Questions diverses (à me faire parvenir, par écrit, au plus tard le 10 juin 2019).
Cette assemblée est la votre et je compte sur votre présence. Vous avez la possibilité le cas
échéant de donner pouvoir à un membre de votre club ou d'un autre club représentatif.
Tout club absent ou non représenté perdra définitivement ses récompenses.
En attendant le plaisir de vous rencontrer, je vous prie de croire ,Mesdames, Messieurs les
Présidents, à mes meilleurs sentiments sportifs.

Le Président du Comité,
Dominique Verdier
P.J. : 1 pouvoir
Comité Départemental de Tennis de Table
6 rue Hélène Boucher
27530 EZY SUR EURE

COMITE DEPARTEMENTAL DE
TENNIS DE TABLE DE L'EURE

POUVOIR
Je soussigné(e) (nom et prénom) ......................................................................................
Domicilié(e) .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Qualité dans l’association ...................................................................................................

Délégué(e) élu(e), lors de l’assemblée générale de l’association en date du ............
donne par la présente POUVOIR à
(Nom, prénom) ........................................................................................................................
Domicilié(e) .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Qualité dans l’association ...................................................................................................
pour représenter à l’assemblée générale du comité départemental de tennis
de table de l’Eure du 14 JUIN 2019 à Brionne le club de :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
BON POUR POUVOIR

POUVOIR ACCEPTE

Date et signature

Date et signature

Comité Départemental de Tennis de Table
6 rue Hélène Boucher
27530 EZY SUR EURE

