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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
10 OCTOBRE 2021
Le Président Francis BERTRAND et les membres du Comité Directeur ont
l’honneur de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle de notre Association qui se tiendra le DIMANCHE 10 OCTOBRE A 10H
sur la terrasse du bâtiment d’accueil pour des raisons sanitaires. (Passe sanitaire
exigé pour tous les membres présents, et respect des mesures sanitaires exigées
à cette date.)
LES STANDS DE TIR SERONT FERMES CE DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
Tous les membres du Comité tiennent particulièrement à votre présence,
de façon à démontrer la vitalité de notre Association.
Dans le cas ou vous ne pourriez pas assister personnellement à cette
Assemblée, vous voudrez bien remplir le pouvoir joint (ou le demander au
permanent), et de nous l’adresser.
Cette année, il n’y aura aucune élection : aucun membre sortant au sein du
Comité
Il ne sera répondu qu’aux questions posées par écrit et qui nous seront
parvenues, au plus tard, 8 jours avant l’Assemblée Générale.
Cette année du fait des incertitudes sanitaires et logistiques, il n’est pas prévu
de repas après l’Assemblée Générale. Cependant un verre de l’amitié, pour
toutes les personnes présentes, sera offert après la réunion et servi sur la terrasse
couverte.
NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE
Le Président
Francis BERTRAND

Le Secrétaire
Alain LEMAL
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ANNEXES 2021
BON POUR POUVOIR
Membre de l’ATPN

Je soussigné :
Licence F.F. Tir N° :

Demeurant à

Donne pouvoir de me représenter et participer aux votes à l’Assemblée Générale
Ordinaire de l’ATPN
qui se tiendra le DIMANCHE 10 octobre 2021
A Madame, Monsieur :

Licence F.F. Tir N° :

Date et signature :

Questions posées par : (Nom et Prénom)
(À jour de cotisation pour l’année sportive en cours) A faire parvenir avant le 4/10/2021

A faire parvenir le plus tôt possible à l’adresse suivante
Monsieur le Président de l’ATPN
Boîte postale N° 50410
57105 THIONVILLE cedex
(Ou au permanent pour mettre dans le tiroir du Secrétaire)
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