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Convocation à l'Assemblée Générale annuelle du CTMC  
 

Vendredi 23 septembre 2016 à 19h00, 

Salle Morastel de MAUGUIO 
 

  Conformément à nos statuts, je vous invite à participer à l'Assemblée Générale annuelle de notre association, le 

Club de Tir Mauguio Carnon, qui se tiendra le vendredi 23 septembre 2016 à 19h00 à la salle Morastel de Mauguio située 529 

avenue du 8 mai 1945 (à côté de La MJC). 

 

  Vous voudrez bien adresser vos pouvoirs aux membres du bureau ou adhérents présents à l’AG pour ceux qui ne 

pourront venir. Nous vous rappelons qu’une procuration en blanc envoyée au siège social de l’association (62, enclos Claude 

Coste, 34130 Mauguio ou via mail à l’adresse suivante : contact@mauguio-tir.fr), ou remise directement aux heures 

d’ouverture des bureaux, équivaut à émettre un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions soumis par le CA à 

l’AG (confère Art. 7 des Statuts). Les votes se feront à main levé et les délibérations se feront conformément aux statuts de 

l’association. 

 

Ordre du jour : 

 

o Accueil, 

o Rapport moral présenté par le président (vote), 

o Rapport financier présenté par la Trésorière (vote), 

o Interventions de nos invitées (le cas échéant), 

o Rapport Sportif présenté par le Secrétaire, 

o Election du Représentant du CTMC pour l’AG de la ligue de tir du 12/11/2016, 

o Confirmation de la cooptation de M. Jacques BROUSSES au sein du CD (Trésorier Adjoint 2) 

o Questions mises à l’ordre du jour conformément à nos statuts, 

o Verre de l’amitié… 

 

Je vous rappelle également que, par application de nos statuts, les résolutions proposées ayant le caractère de 

décisions ordinaires, sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. Est électeur tout adhérent 

âgé de seize ans révolus au jour de l’élection, membre de l’association depuis plus de six mois et à jour de ses cotisations. Il 

doit impérativement être membre en « première société ». Toute personne non adhérente à l’association ne pourra 

assister à l’Assemblée Générale (sauf accord voté en Comité Directeur). 

 

Fait à Mauguio, le 1
er

 aout 2016, 

Arnaud DELIENCOURT, 

Président du CTMC 

 

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

 

Mandat / Procuration 

 

Je soussigné(e) M. / Mme……………................................................ donne pouvoir à M. / Mme ……........................................................... 

 

 afin de me représenter à l'Assemblée Générale annuelle du vendredi 23 septembre 2016 de l'association CTMC afin 

de délibérer et prendre part au vote en lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. 

 

  Fait à ................................................., le   …..........  /  ..............  /  ............... 

 

   Signature du mandant :     Signature du mandataire : 

 


