
 
CS TAVERNY TENNIS DE TABLE 

 

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 

Lundi 07/11/2022 à 19 h 30 salle du Tennis de Table 
Gymnase Jules Ladoumègue Rue des Ecoles 95150 TAVERNY 

 
Ordre du Jour : 

 Approbation du Procès Verbal de L’A. G. du 08/10/2021 de la saison 2020/2021 (ci-joint) 
 Rapport Moral du Président 
 Rapport Sportif saison 2021/2022 
 Rapport Financier saison 2021/2022 
 Budget Prévisionnel saison 2022/2023 
 Election du bureau après 3 années révolues du bureau actuel 
 Questions diverses 

 
Mesdames et Messieurs les adhérents, et les Parents des jeunes 
 
Nous venons de terminer une première année complète dans notre salle réhabilitée du Gymnase 
LADOUMEGUE. 
Nos adhérents ont pu faire toutes les compétitions souhaitées. Un rapport sportif sera fait lors de 
l’Assemblée. Les adhérents « loisir » ont également profité des entraînements dirigés 
Nous vous avons proposé plusieurs évènements qui ont montré que ceux-ci étaient appréciés par les 
participants. Nous regrettons bien évidemment que plus d’adhérents  ne soient présents. 
Par ailleurs, nous manquons toujours de bénévoles pour la gestion du club et les animations. 
Notre réussite dépend pour partie de votre investissement.  
Nous comptons sur vous, n’hésitez pas, même pour quelques heures.  
 
 
Bien amicalement 
Jocelyne KERGOAT 
Présidente du CS Taverny Tennis de Table 
 
Si vous ne pouvez vous déplacer, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’association 
muni d’un pouvoir régulier (aucun membre ne peut cumuler plus de 2 mandats) et nous retourner daté et 
signé le POUVOIR ci-dessous, ou le remettre à votre entraîneur lors d’un entraînement. 
C’est très important pour valider le quorum de l’assemblée. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR 
Je soussigné (e) M. Mme …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Donne pouvoir à M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Afin de me représenter à l’Assemblée Générale annuelle du 07/11/2022 du CS TAVERNY Tennis de Table 
pour délibérer et prendre de part au vote en mes lieu et place sur les questions posées à l’ordre du jour. 
 
Fait à : ………………………………………………………. Le : ………………………………………………………………………………. 
 
Signature du Mandant     Signature du Mandataire 


