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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

CONVOCATION 
 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire du C.T.T. BEAUCHAMP se tiendra au Centre Omnisports de 
Beauchamp, 25 avenue Curnonsky dans la salle J-P Gatien, le : 
 
 

Lundi 26 Septembre 2016 à 19 H 30 
 

L’ordre du jour sera le suivant :        

1) Rapport moral du Président 
2) Rapport financier  
3) Bilan sportif de la saison 2015-2016 et objectifs pour la 1ère phase 
4) Bilan des candidatures et élections au Comité Directeur  
5) Élection du Bureau Directeur 
6) Questions diverses 

  
Les candidatures au Comité Directeur ainsi que les questions diverses doivent parvenir avant le 
Lundi19 Septembre 2016 à l’adresse mail : cttbping@free.fr). 
 
J’attire votre attention sur le fait qu’il nous faudra :  
 
- élire un nouveau Trésorier, suite à la démission du Trésorier actuel, 
- recomposer un nouveau Comité Directeur. 
 
Comptant sur votre présence ou votre représentation (cf. mandat ci-après),  
 
Je vous prie d’agréer, Chère Adhérente, Cher Adhérent, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
       

Gilles Dumont, 
Président du C.T.T. Beauchamp 
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APPEL À CANDIDATURE AU COMITÉ DIRECTEUR 

 
 
Nom :          Prénom : 
Date de naissance :       Sexe : 
Lieu de naissance : 
Nationalité :  
Profession : 
Adresse : 
Email :  
Téléphone : 
N° de licence :        Type de licence : 
Poste sollicité au sein du Comité Directeur : 
 
Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, n’être sous le coup d’aucune condamnation 
rendant mon éligibilité caduque et être en totale conformité au regard des statuts et règlements 
intérieurs de La F.F.T.T. et du C.T.T.B. 
 
Fait à :      Le : 
 
Signature : 
 
"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"----" 
 
 

     MANDAT DE REPRÉSENTATION 
 
 
Je soussigné(e) M./Mme ............................................................................ donne pouvoir à 
M./Mme……………………………………………………………………... pour me représenter à 
l'Assemblée Générale Ordinaire du Lundi 26 Septembre 2016 afin de délibérer et  prendre part au 
vote en mes lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 
 
 
Fait à :      Le : 
 
 
Faire précéder signature de la mention manuscrite « bon pour pouvoir » : 
 
Signature du mandant :     Signature du mandataire : 
	  

 


