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APPEL A COTISATION SAISON 2019-2020 
 

Uniquement pour les adhérents en 1ère
 Société déjà inscrit sur la saison 2018-2019 

 
 

ATTENTION – DOCUMENT A FOURNIR 
 

Vous pouvez dès à présent régler votre cotisation par courrier,  
en nous retournant les documents ci-joint, avec un paiement par chèque à l’ordre du CTMC, à l’adresse suivante : 

 

Arnaud DELIENCOURT – Président du CTMC 
62, enclos Claude Costes – 34130 MAUGUIO 

 
ou 

 
Les déposer auprès de notre Trésorière au sein du CTMC pendant les heures d’ouverture des Bureaux  

(Bureaux fermés du 01/08 au 31/08/2019 - Réouverture des Bureaux à compter du mercredi 04 septembre 2019). 
 
 

 
 NOM : ___________________________________________________________ 

 
 Prénom : ________________________________________________________ 

 
 Licence N° : _____________________________________ 

 
 

□ Photocopie de la licence recto-verso de l’année 2018-2019 
 

□ Paiement par : 
 

 Chèque à l’ordre du CTMC 
 

 Carte bancaire (*) 
 

 Espèce (*) 
 

 Montant payé : _________________ (pour le tarif : confère document joint) 
 
 
(*) Paiement par carte bancaire et espèce, uniquement à compter du 04/09/2019 sur nos installations. 
 
Dans le cas d’une impossibilité de vous déplacer lors de la prochaine AG du CTMC du 16/09/2019 qui aura lieu 

à la Salle Rosa Parks de Carnon, merci de nous transmettre votre procuration (document joint). 
 

 
Rappel Article 1er du Règlement Intérieur :  

« …/… Toute personne n’ayant pas renouvelée sa licence avant le 1er octobre de la saison en cours pourra être considérée par le 
Bureau, sans aucune contestation possible, comme démissionnaire du CTMC …/… » 
 

MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION 
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Convocation à l'Assemblée Générale annuelle du CTMC  
 

Lundi 16 septembre 2019 à 19h00 
Salle « Rosa Parks » - Avenue des Comtes de Melgueil - 34130 CARNON 

 
Madame, Monsieur,  
 
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 lundi 16 septembre 2019 à 19h00 à la salle « Rosa Parks », Avenue des Comtes de 
Melgueil à Carnon (34130). 
  
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 Costes, 
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 à nos Statuts. 
 

Ordre du jour : 
 

o Accueil, 
o Rapport moral présenté par le Président (vote), 
o Rapport financier présenté par la Trésorière (vote), 
o Rapport Sportif présenté par le Secrétaire, 
o Interventions de nos invitées (le cas échéant), 
o Désignation des Représentant du CTMC aux différents Comités Fédéraux (vote), 
o Questions mises à l’ordre du jour conformément à nos statuts. 

 
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 19/07/2019, 
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 lundi 16 septembre 2019 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 : 
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COTISATION ANNUELLE 2019-2020 
 
 
La FFTir a décidé d’augmenter une nouvelle fois le prix de la licence fédérale, cette fois-ci pour un montant 
de 2€ (deux euros). 
 
Le Comité Directeur du CTMC - dans son dernier PV en date du 15/07/2019 - affirme sa volonté de ne pas 
augmenter le cout de la part de la cotisation club du fait d’une très bonne gestion des comptes sur les 
derniers exercices comptables.   

 
Le Comité Directeur a décidé qu’il intégrera dans le prix total de l’adhésion (Part club + licence FFTir), 
l’augmentation de la part fédérale qui n’est pas de son ressort, soit 2€. 

 
 


