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Kourou le 11 août 2019 
 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
La présence de tous est indispensable. 

 
L’assemblée générale se tiendra le Dimanche 20 octobre 2019, à 9h45 précises au stand de tir. 
Vous devez impérativement être présent 15min avant l’heure indiquée, pour la signature de la feuille 
d’émargement, condition préalable au début l’assemblée générale. 
Rappel : C’est le nombre de signatures qui fait foi pour atteindre le quorum !! 
Vous êtes priées de rester jusqu'à la fin de la réunion. 
 
Ordre du jour : 

� Rapport moral du Président. 
� Rapport financier. 
� Appel à candidature pour remplacer les membres démissionnaires. 
� Coût de la licence: 
�  - Augmentation prévisionnelle de la FFTir pour 2020/2021. 
�  - Dernière augmentation quinquennale de la ligue (1€ pour 2019-2020) 
�  - Augmentation de la partie Arquebuse à débattre. 
� Avancement de la construction du stand 10 m. 
� Les évolutions du stand TSV. 
� Les travaux sur les stands 50m et 200m. 
� Prévisions des travaux sur le 25m pour les années à venir (ciblerie et électricité) 
� Questions diverses (N’hésitez pas à vous exprimer) 
� A l’issue de la réunion, un pot de l’amitié sera offert. 

         Le Président 
                D. MONSABERT 
 

Informations : 

Les licences 2019/2020 sont disponibles au stand 10 Mètres dans la zone de loisirs du Golf, de 9h30 
à 11h00 précise, les 01/09, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09, 06/10, 13/10. Attention, le 13/10/19 sera le dernier 
jour de distribution de licences sur le stand 10 mètres, au-delà de cette date, les licences seront à retirer sur 
rendez-vous et avant le 03/11/19. 
 

Les prix des licences . 
Le montant de la cotisation adulte annuelle : 185.00 € nouvelle licence, carnet de tir inclus 
Déjà licencié Adulte : 175.00 €. Déjà licencié Jeune : 86.00 €. Nouvelle licence jeune 95.00 €. 
Sous réserve d’approbation en assemblée générale. 
Licences tardives 232,75 € 
Date limite de retrait de la licence : Voir article 16 du règlement intérieur. 

�…………………………………………………………………………………………..………… 
Procuration : voir art 9 du règlement intérieur; maximum 3 procurations par porteur le jour de 
l’assemblée générale. 

ARQUEBUSE DE KOUROU 

 ASSEMBLEE GENERALE DU ……………………………………………….…………………………….. 
 
Je soussigné (e) ………………………………….donne procuration à …………………………………… 
pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’Arquebuse de Kourou. 
Fait à …………………………….. Le ………………………… Signature 


