
CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE 

Cher(e) licencié(e), chers Parents,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale  du Ping Pong Club Pérols 
qui se déroulera le vendredi 24 Septembre 2021 à partir de 20H00 au gymnase de la Tour, 
Avenue Du Général Leclerc, 34470 Pérols.

ORDRE DU JOUR :

20H00 : Accueil – Emargement

20H30 : Assemblée Générale 

- Rapport moral du Président
- Rapport d’activité
- Rapport financier du Trésorier
- Présentation budget saison 2021/2022
- Approbation des comptes de l’association
- Election des membres du bureau et du conseil d’administration
- Questions diverses
- Un pot de l'amitié, offert par le club, clôturera cette assemblée générale. 

Nous vous invitons à retourner, au plus tard le 22 Septembre, le coupon-réponse ci-dessous :
  Par courrier à : Dominique WOZNIAK, 810 Rue de la vieille poste – 34000 MONTPELLIER 
  Par email à : pingponclubperols@gmail.com ou jeromeporchaire@hotmail.com 
  Au Gymnase : Dans l’urne prévue le mardi et le vendredi de 18H à 21H 

C’est l’occasion de nous réunir tous ensemble et partager notre passion de la petite balle.
Nous comptons sur votre présence, le club a besoin de vous et de la participation de tous.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COUPON-REPONSE :

Nom et Prénom : ……………………….……………………………………………………..
Téléphone : ………………………… Mail : …………………………………………………

 ⬜ Participera à l’Assemblée Générale du vendredi 24 Septembre 2021 à 20H00 
Sera accompagné(e) de : ………………………..……………………………

 ⬜ Ne Participera pas à l’Assemblée Générale du vendredi 24 Septembre 2021 à 20H00

 ⬜ Je fais acte de candidature pour un poste au comité directeur*

* Le comité directeur : il est composé des membres adhérents, élus lors de l’assemblée générale. Ils sont chargés
d’assurer le bon fonctionnement de l’association et l’application des décisions prises. Le comité directeur se réunit une
fois par mois. Les membres du comité directeur déterminent entre eux le Président, le Trésorier et le Secrétaire de
l’association.



Toutefois, s’il vous est impossible de participer à l’assemblée, vous pouvez donner pouvoir à un
membre de l’association afin qu’il vous représente lors du vote. Pour cela, il convient de remplir et
signer le pouvoir ci-dessous. Ce pouvoir est ensuite à remettre à la personne qui vous représentera
lors de l’assemblée générale ordinaire.

POUVOIR POUR L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU  VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

Je soussigné(e), membre (ou parents si l’adhérent est un enfant) de l’association PING PONG
CLUB PEROLS :

Nom : ……………………………………………Prénom : ………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ……………………… Ville : ………………………………………………….

Donne pouvoir à :

Nom : ……………………………………………Prénom : ………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………… …………………………..

Code Postal : ……………………… Ville :………………………………………………..

Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’association PING PONG CLUB PEROLS
qui se tiendra le vendredi 24 Septembre 2021, à 20H00, à l’adresse ci-dessous :

Gymnase de la TOUR 
Avenueue du Général Leclerc 34470 PEROLS

Fait à ……………………………
le………………………………..

SIGNATURE
Précédée de la mention « Bon pour pouvoir »


