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Tennis Club Dervalais 

 

Convocation 
Assemblée Générale Ordinaire 
Vendredi 26 juin 2015 à 20h00 
Émargement à partir de 19h45 

Salle "Bon Accueil" 1A et 1B 
Place Bon Accueil 

44590 Derval 
 

 
Vous êtes conviés à participer à notre assemblée générale du vendredi 26 juin 2015 à la salle "Bon Accueil" de Derval. 
 

L'assemblée générale est un évènement important dans la vie de notre club. L'assemblée générale est souveraine. 
Elle statue sur l'ensemble des actions de l'année en cours et décide des orientations futures. 
Votre présence est vivement souhaitée. 
 

Conformément aux statuts du club "est électeur tout membre pratiquant âgé de 16 ans au moins au jour de l'élection, 
licencié et à jour de ses cotisations". Un jeune licencié pourra être représenté par un de ses responsables légaux. 
Également, pour que l'assemblée générale puisse avoir lieu, et comme les statuts du club l'indique (Article 24) : 
L'Assemblée Générale Ordinaire, pour être tenue valablement, doit se composer de la moitié, au moins des membres 
ayant le droit d'en faire partie. 
 

ORDRE DU JOUR : 
• Rapport moral 
• Rapport d'activités 
• Compte-rendu financier 

• Préparation planning saison 2015/2016 
• Élection des membres du bureau du T.C.D 
• Questions diverses 

 

Les actes de candidatures (Président, Vice-président, Secrétaire, Trésorier, responsable équipes jeunes, Responsable 
équipes adultes…) au bureau devront être remis en main propre au Président ou à défaut envoyés par mail avant le 
mardi 23 juin 2015 à minuit (tennisclubdervalais@gmail.com). 
 

Tout acte de candidature ne respectant pas ces prérogatives ne sera pas validé par le Bureau. 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l'assemblée générale du vendredi 26 juin 2015, merci de bien vouloir remettre au 
Président, le pouvoir ci-dessous ou par voie postale au 10 rue Antonio Vivaldi 44590 Derval. 
Cette démarche est importante ! 
 

Sportivement 
 

Thierry Peraudeau 
Président du Tennis Club Dervalais 
 
 

POUVOIR 
Assemblée Générale ordinaire du vendredi 26 juin 2015 à 20h00 

 

Je soussigné(e)_____________________________________ donne pouvoir à___________________________________ 
pour me représenter à 'Assemblée Générale Ordinaire du Tennis Club Dervalais. 
Signature précédée de la mention "Bon pour pouvoir". 
 

Signature 

 
 
       Le _________________ à_____________________ 

 


