UNION SPORTIVE D’ALFORTVILLE
Section TENNIS
Alfortville le 18 octobre 2021
Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que nous vous informons de la tenue de notre

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2021
Vendredi 19 novembre 2021 à 20 h 00
Salle polyvalente, 62 rue Etienne DOLET, Alfortville
Nous vous rappelons que pour tenir l’assemblée, le quorum de 25% des électeurs doit être atteint. Votre
présence est donc vivement souhaitée. D’avance nous remercions toutes celles et ceux qui y participeront
Est considéré comme électeur tout adhérent de plus de 16 ans.
Si toutefois votre présence n’est pas possible, merci de déposer au club house ou nous faire parvenir par
mail le pouvoir joint dûment rempli et permettant de vous faire représenter au cours de cette assemblée
générale.
Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint (soit 25% des électeurs), une assemblée générale
extraordinaire aura lieu dans les 10 minutes qui suivent conformément aux statuts. Dans ce cas les décisions
seront prises à la majorité des membres présents.
Vous êtes parents d’un enfant pratiquant le tennis à l’USA et vous n’êtes pas personnellement adhérents,
vous pouvez assister à l’assemblée générale et vous disposez d’une voix consultative.
Ordre du jour
1. PV assemblée 2020
2. le rapport moral 2021
3. le rapport financier 2021
4. cotisations 2022
5. budget prévisionnel 2022
6. le bilan des activités 2021
7. L’élection du tiers sortant
8. Questions divers
Candidature au Comité Directeur
Les adhérents désirant faire acte de candidature au comité directeur sont invités à se faire connaître auprès
du Président avant le 6 novembre 2021
De même concernant les questions diverses elles doivent être adressées
Par courrier à l’USA Tennis – Palais des sports – rue de Rome – 94140 Alfortville
Ou par mail : usa@tennis-alfortville.com avant le 21 octobre 2021
Un moment de convivialité
A l’issue de l’assemblée générale, nous vous invitons au pot de l’amitié .
Siége social : USA Tennis – Palais des sports – Rue de Rome – 94140 Alfortville
Tél : 01 43 75 42 62 – E mail : usa@tennis-alforville.com

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Règlement intérieur
Nous vous rappelons qu’un règlement intérieur, interne à l’USA tennis, existe et qu’il doit être respecté par
tous. N’hésitez pas à le consulter au Club House.
Nous vous rappelons que le procès verbal de l’assemblée du 10/04/2021 ainsi que le bilan prévisionnel
2020/2021 sont à votre disposition au club house.
Et également visibles sur notre site www.tennis-alfortville.com

POUVOIR

Je soussigné(e) Mr, Mme ………………………………………………………………..
Donne pouvoir à Mr, Mme ……………………………………………………………
Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l’USA Tennis vendredi 19
novembre 2021
Fait à …………………………………………… le ……………………………………………
Signature

Siége social : USA Tennis – Palais des sports – Rue de Rome – 94140 Alfortville
Tél : 01 43 75 42 62 – E mail : usa@tennis-alforville.com

