Poitiers, 3 septembre 2022

Chers Amis pongistes,

Le 17 septembre 2022 à 18 h 15, nous vous convions à assister à l'Assemblée Générale.
Nous reviendrons sur la saison écoulée et parlerons de cette nouvelle saison 2022-2023.
Cette Assemblée Générale n’est pas élective, vous pouvez, néanmoins postuler pour participer au Conseil
d’Administration. Merci de déposer votre candidature avant le 10 septembre.
Cette assemblée générale sera suivie d’un apéritif offert par le club, puis d’un repas auquel
nous vous demanderons de confirmer de votre présence.
Pour le repas, nous demandons une participation de 5€ par personne (adultes / enfants).
parents).

Cette soirée permettra d’accueillir nouveaux et anciens adhérents (adultes, jeunes et leurs

Afin de pouvoir organiser au mieux cette soirée, pourriez-vous nous confirmer votre présence avant le 10
septembre. Si vous ne pouvez assister à l’Assemblée Générale, merci de compléter et de retourner le
pouvoir.
Nous vous en remercions par avance.
Dans l'attente de tous vous rencontrer, je vous prie de recevoir l'expression de mes salutations amicales et
sportives.

Le Président, Jean-Marie PICHARD

Siège social : Terrain de Québec 26 rue des deux communes 86 000 Poitiers
Tel : 06-88-48-56-16 Site : www.stadepoitevintennisdetable.com

COUPON REPONSE
Tournoi interne / Repas - Samedi 17 septembre 2022 - 13h30

FAMILLE : Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..………….
PARTICIPERA
Nombre d’enfants
Nombre d’adultes

NE PARTICIPERA PAS

TOURNOI à partir de 13 h 30
REPAS à partir de 20 h 00

5€ par personne (adulte / enfant)
Merci de compléter le tableau ci-dessus
Retourner l’ensemble,
Soit : Au Stade Poitevin Tennis de Table - Terrain de Québec - 26 rue des deux communes - 86000 POITIERS
A l’éducateur du club: Victor
Ou par mail : info@stadepoitevintennisdetable.com

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 17 septembre 2022
18 H 15

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Je soussigné ………………………………………… déclare faire acte de
candidature pour l’élection du conseil d’administration du Stade Poitevin Tennis de
Table, qui aura lieu le 17 septembre 2022 lors de l’Assemblée Générale.
Fait à Poitiers le …………………………

Signature :

Rappel :

ORDRE DU JOUR








Accueil, émargement
Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2021
Rapport moral du Président
Rapport d'activité
Rapport financier
Questions diverses; (propositions à faire parvenir avant le samedi
10 septembre 2022)
Interventions de personnalités

- Est éligible au Conseil d’Administration, tout membre ayant atteint l’âge de 16 ans
au moins le jour de l’élection (pour les 16/18 ans, produire une autorisation
parentale ou tutorale) ;
- Ne peuvent être élus au bureau que les membres ayant atteint la majorité légale.
POUVOIR
Je soussigné(e) ……………………………………………. membre du SPTT
donne pouvoir à …………………………………………………… aux fins de me
représenter à l’Assemblée Générale du 17 septembre 2022. Et l’ordre du jour
m’ayant été communiqué, de prendre en mon nom toutes décisions, participer à
tous travaux et à tous scrutins prévus au dit ordre du jour.
A ………………………….

Cette assemblée générale se clôturera par un vin d’honneur et un repas.

Le ………………………
Signature (Bon pour pouvoir)

Le présent bulletin est à retourner impérativement avant le 10
septembre
Terrain de Québec - 26 rue des deux communes - 86000 POITIERS
06-88-48-56-16 www.stadepoitevintennisdetable.com
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