Arc Club
Toulonnais

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
15 avril 2022
La Garde, le 28 mars 2022

Objet

: ordre du jour de l’assemblée générale de l’Arc club toulonnais du 15 avril 2022.

Référence

: statuts de l’Arc club toulonnais du 29 septembre 2012.

L‘Arc club toulonnais est une association sportive, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour
vocation de promouvoir, d'enseigner et de développer la pratique du tir à l'arc pour tout type de
public.
Le président, Henri GABRIEL, a le plaisir de vous convier à la tenue de l’assemblée générale de
l’Arc club toulonnais qui se déroulera vendredi 15 avril 2022 de 18h30 à 20h30 dans les
locaux du club.
L’ordre du jour est le suivant :
-

accueil des participants, signature de la feuille de présence et atteinte du quorum ;

-

rapport moral du président, rapport d'activités et approbation ;

-

rapport financier du trésorier :
•

approbation du rapport financier par le rapporteur aux comptes ;

•

quitus de l'assemblée.

-

proposition des tarifs de la licence (part « club ») ;

-

présentation du budget prévisionnel 2022 et approbation ;

-

point prévisionnel sur la saison 2022 2023 :

-

•

compétitions ;

•

travaux du bassin de rétention.

questions diverses (les questions peuvent être envoyées avant le 12 avril 2022 inclus, par
écrit (courrier ou courriel aux adresses en bas de page) ;

-

clôture de l’AG.

Un apéritif dînatoire est proposé à l’ensemble des participants.
1014 chemin de la Planquette - 83130 LA GARDE
E-mail : arclubtoulon@gmail.com

Tél. 06.61.90.53.89 ou 04.83.57.77.87

Siret : 429 340 292
Site internet : arclubtoulon.fr

Arc Club
Toulonnais

=========================================
PROCURATION
Nous vous rappelons que votre présence est indispensable. Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
n’oubliez pas de donner procuration à un adhérant de l’Arc club toulonnais qui pourra vous
représenter. Les licenciés de moins de seize ans peuvent voter. Ils sont représentés par le
représentant légal
NOM :

Prénom :

Signature :

donne procuration à
NOM :

Prénom :

Signature :

=========================================

Le Président,
Henri GABRIEL
La secrétaire générale,
Laurence RAGEADE
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