
  

Cher adhérent, nous vous invitons à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire du Tampon Gecko 
Volley, qui se tiendra le samedi 22 août 2020, à 9h, au Gymnase du 12ème KM au Tampon.                
Un protocole COVID sera mis en place, nous vous demandons d’apporter vos masques. 

ASSEMBLEE Générale Ordinaire :  

9h00 : Accueil et émargement des adhérents 9h20 : AGO du Tampon Gecko Volley                                                  
Ordre du jour                                                                                                                                                                          
1. Ouverture de la séance, quorum, désignation de scrutateurs.                                                                                     
2. Lecture et approbation du PV de l'AG du 16 juin 2019                                                                                                                            
3. Lecture et approbation du rapport moral du Président Hoarau David                                                                                   
4. Lecture du rapport d'activité et sportif                                                                                                                             
5. Lecture et approbation du rapport financier 6. Lecture et approbation du rapport d'orientation                              
7. Présentation et approbation du budget prévisionnel                                                                                                                                 
8. Elections des administrateurs au conseil d'administration                                                                                                                                     
9. Questions diverses 

Nous  vous rappelons qu'en cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre 
membre de l'association muni d'un pouvoir régulier (joint ci dessous)  

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

Objet : Pouvoir de représentation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 août 2020 du 

TGV 

Je soussigné Mme/M. …................................................................., membre de l’association TAMPON 
GECKO VOLLEY dont le siège est situé : 224 Rue Hubert Delisle 97430 LE TAMPON 

Donne, par la présente, pouvoir au membre dénommé ci-après :  

Mme/M. …........................................................., et demeurant : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

afin de me représenter lors de l’assemblée générale du TGV qui se tiendra :                                                                
au Gymnase du 12ème KM,  au Tampon, le samedi 22 août 2020, à 9h.  

Il prendra ainsi part aux votes des résolutions et aux délibérations qui seront à l’ordre du jour.  

Pour valoir ce que de droit.                                  Fait au Tampon, le......................................................                                                                        

Signature du mandant                                                                                             Signature du mandataire      

 

 TAMPON GECKO VOLLEY 224 Rue Hubert Delisle 97430 LE TAMPON  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU TGV 

             SAMEDI 22 AOÛT 2020 à 9h 

     Au gymnase du 12ème KM au TAMPON 


