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 Le 18/11/2022 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

INVITATION 
 
 

Chère Adhérente, Cher Adhérent, 
 

Conformément à nos statuts, j’ai le plaisir de vous convier - y compris bien entendu les 
parents des enfants de l’école de tennis - à l’Assemblée Générale Ordinaire de notre association 
qui se tiendra le : 

 
 

SAMEDI  03 DECEMBRE  2022 A 10 HEURES AU CLUB HOUSE 
 
                                                             ORDRE  DU  JOUR 
 

- Accueil et rapport moral du Président 
- Ecole de tennis et activité sportive 
- Evénements et animations 
- Travaux de l’année 
- Point sur TENUP 
- Résultats comptables et budget 2023 
- Elections : plusieurs postes à pourvoir via renouvellements et/ou nouveaux entrants 

(merci aux intéressés de bien vouloir se déclarer) 
- Questions diverses 
- Intervention du représentant de la Mairie 
- Conclusion du Président. 

 
Merci d’avance de bien vouloir nous confirmer votre venue en temps utile.  
 
Si vous ne pouvez pas participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez envoyer le 
pouvoir ci-dessous au Président – mais sans indication de mandataire - ou le remettre à 
un adhérent de votre choix qui votera en votre nom selon vos instructions. 

 
A l‘issue de cette AG, un pot amical vous sera offert. 
 
Vous êtes tous les bienvenus et dans l’attente de vous accueillir, je vous adresse mes        
salutations distinguées. 
 
 
      Marc LHOMEAU 
                 Président 

 
 



(Réponses par tout moyen à votre convenance (mail, sms… avant le 03/12/222 
svp) 

 
 

Confirmation de présence 
 
Nom…………………………..….……….Prénom………………………… 
 
sera présent(e) à l’Assemblée Générale de La Raquette Carnacoise du 
samedi 03/12/22 
 
 
 
 

POUVOIR 
 
Ne pouvant être présent(e) à l’AG de La Raquette Carnacoise du 03/12/22, 
 
Je soussigné(e)…………………………………………déclare donner pouvoir  
 
à……………………………………………….. (vous pouvez laisser en blanc) 
 
pour me représenter et pour voter toute résolution en mes lieu et place. 
 
Apposer : « bon pour pouvoir » et signer 

 
 
 

 
 

Candidature au Conseil d’Administration 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………. 
 
déclare être intéressé(e) pour devenir membre du Conseil d’Administration 
en consacrant un peu de mon temps à la vie de l’Association « La Raquette 
Carnacoise » et demande au Président de bien vouloir soumettre ma 
candidature à l’Assemblée générale du 03/12/22 

 
Signature 

 


