
 

(1) rayer la mention inutile 

 La Rochelle, le 29 septembre 2022 
Madame, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à l’assemblée générale ordinaire du Tennis Club 
Rochelais, qui se déroulera le :  

Le vendredi 14 octobre 2020 à partir de 18h30 (début de l’AG à 19h00) 

 au 42 avenue Aristide Briand  

17000 La Rochelle 

Je vous informe que cette assemblée générale ordinaire est élective avec 7 postes à pourvoir 
pour une durée de 2 à 4 ans. 

Seuls les membres à jour de leur cotisation, avec une ancienneté effective de 6 mois pourront 
participer aux votes de lors de l'AG du 14 octobre; quand bien même la mise à jour sur Balle 
jaune sera effective à la date du 21 octobre. 

Tout membre ne pouvant être présent lors de l’assemblée générale pourra se faire représenter 
par  un membre de son choix en lui ayant remis préalablement un pouvoir dûment complété 
par ses soins. Tout membre présent lors de l’assemblée générale pourra détenir au maximum 
deux (2) pouvoirs. 

Ordre du jour : 

- Rapport moral du Président 

- Rapport d’activités de la saison 2021-2022 

- Rapport financier de l’exercice 2021-2022 (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022) 

- Budget prévisionnel pour l’exercice 2022-2023 (du 1er octobre 2022 au 30 sept. 2023) 

- Elections 

Le renouvellement des cotisations correspondant à la saison 2022-2023 sera effectif dès 
le 1er octobre 2022. Les mises à jour sur le site de réservation Balle Jaune se feront à partir 
du 21 octobre 2022. Le déménagement au club d’hiver se fera le samedi 15 octobre à 9h00. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. 

 
        Le Président de l’association 
 
           Stéphane LANCESSEUR 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BON POUR POUVOIR 
 
Je soussigné(e)_____________________________________________________________ 

ne pouvant être  présent(e) à  l’assemblée générale, le vendredi 14 octobre 2022, 

donne pouvoir à Madame, Monsieur, (1) _________________________________________ 

afin de me représenter aux votes effectués  durant celle –ci.      

A , le    Signature  

 


