
      N° Affiliation F.F.T  18.13.202 – Agrément Ministériel Jeunesse et Sports N° 497 S / 88 – Agrément Fédéral 505/01 
N° Agrément EAPS : ET001553 / 88 – N° SIRET  782 778 641 00020 - Association loi 1901 – 

Agrément ministère de l’intérieur 

 

            

Ligue  de  Provence 
  

Fédération  Française de Tir 
04. 90.59.50.02 -  04. 90.42.14.41 

247, Bd.  MICHELET  - 13300 – SALON-DE-PROVENCE 

 Club  de  Tir  Salonais 
 

 
 

CONVOCATION 
 

Assemblée Générale ordinaire 2019. 
 

Dimanche 06 octobre 2019 à 09H30 au CMAC salle N° 4  « Atrium » 
(À côté de l’espace Charles TRENET – Bd. Aristide B RIAND – 13300 SALON) 

 
I – Programme. 
 

09H30-10H00  Enregistrement des présences / Point des procurations. 
10H15   Appel du quorum / Validation 
10H30  Ouverture de l’assemblée générale 
11H30   Rafraîchissement. 
 
II - Ordre du jour : 
 

Vérification des effectifs (présents + procurations) -   Approbation du quorum  
Rapport moral du Président.      Approbation. 
Compte-rendu d’activité sportive par le vice-président.   Approbation. 
Compte rendu de l’activité interne par le secrétaire général.  Approbation. 
Rapport Financier du Trésorier.     Approbation. 
Présentation  du budget prévisionnel 2020 
Augmentation Tarifs Licences Saison 2020 / 2021  Ap probation . 
Rapport commissaires aux comptes. 
Questions ouvertes. 
 
III – Informations : 
 

• Le renouvellement des licences doit être validé ava nt le 30 septembre 2019 pour raison  
De la couverture assurance – Accès refusé aux insta llations à compter du  1er octobre 
Pour tous les retardataires. Voir calendrier et mod e opératoire de distribution sur 
www.clubdetirsaloanis.fr  (page information). 

 
Rappel important : « P rocurations » ( article 9 « statuts du 7 janvier 2017  »). 
Pour chaque membre « mandataire » elles ne devront pas excéder le nombre de « cinq », devront 
être remises en main propre par chaque mandant à so n mandataire, (sans rature ni surcharge 
sous peine de nullité) . La véracité de chaque procuration sera examinée par  le Président du 
bureau de vote et de ses accesseurs lors de chaque assemblée générale afin de valider le quorum 
des participants, ainsi que le bon déroulement des votes à bulletins secrets lorsque cela s’avèrera 
être le cas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procuration pour l’Assemblée Générale Ordinaire du 06 octobre 2019  
 

Madame – Mademoiselle – Monsieur : …………………………………………………………………………………. 

Titulaire de la licence fédérale N °………………………………………………………………………………………… 

Donne procuration à :………………………………………………………………………………………………………… 

Pour faire valoir mon vote nécessaire à valider tou tes décisions et approbations prises lors de l’asse mblée 

générale ordinaire du 06 octobre 2019. 

Fait à :……………………………………….le…………………………………………………. 
(Signature)  

 


