CONVOCATION à
l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
le Samedi 7 avril 2018 à 10h
Cher(e) sociétaire,
Vous êtes convié(e) à assister à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle du Tennis Club Gorbella, qui se
tiendra au club house du siège, 39 rue Paul Bounin à Nice, le samedi 7 avril 2018 à 10h.
Ordre du Jour
§

Rapport Financier de l’exercice 2017

§

Rapport Moral et Bilan Sportif

§

Questions Diverses

§

Vote pour le renouvellement des membres du Conseil d’Administration

§

Buffet de clôture !

Les membres du Bureau sortants cette année sont : Géraldine SELLA, Morgan PISTOLESI et Hervé DUFAU.
Trois (3) postes sont donc à pourvoir cette année.
Plus que jamais, nous avons besoin de sang neuf et de nouveaux bénévoles pour gérer et rendre le
TC Gorbella encore plus agréable pour ses adhérents.
Géraldine SELLA et Hervé DUFAU sont candidats à une reconduction de leur mandat.
Morgan PISTOLESI ne postulera pas, sa qualité de salarié étant incompatible avec une fonction dirigeante.
Toute candidature de nouveau postulant, doit être adressée par écrit au Président, avant le 2 avril 2018
(remise en mains propres ou mail à tc.gorbella@fft.fr).
Tout candidat doit être conscient qu’être membre du Conseil d’Administration est un engagement, qui
comprend des devoirs et des responsabilités, mais c’est avant tout une contribution bénévole et
désintéressée à une action associative, reconnue d’utilité publique.
Votre présence à cette Assemblée Générale est très importante pour la vie notre Association et est
vivement souhaitée. Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est
autorisé, conformément à l'article 27 de nos statuts (*). Ainsi, si vous n’êtes pas en mesure d’assister à
l'assemblée générale, vous pourrez ainsi vous faire représenter par un adhérent de votre choix.
Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération
distinguée.
A Nice, le 9 mars 2018

Tennis Club Gorbella

39, rue Paul Bounin, 06100 Nice, Tel : 0975 975 558 - Email : tc.gorbella@fft.fr

POUVOIR
Je soussigné(e) M. ou Mme ………………
donne pouvoir à M. ou Mme ………………………….
de me représenter à l’Assemblée Générale du TC Gorbella qui se tiendra au club, 39 rue Paul Bounin à
Nice, le samedi 7 avril 2018 à 10h et d’y prendre en mon nom, toutes les décisions utiles et faire le
nécessaire avec éventuellement faculté de se substituer.
Fait à Nice, le ……
(Bon pour Pouvoir)
(*) article 27 : Chaque membre de l’Assemblée a une voix et peut bénéficier de deux autres voix par procuration.

