
 

 

Tours, le 24 octobre 2022 

 

 A l’attention des licencié(e)s, membres de l’association sportive Les Pionniers de Touraine   

Chers licencié(e)s,  

J’ai le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’association sportive Les Pionniers de 
Touraine le :  

Vendredi 18 novembre – 18h30 (accueil 18h00) 
Espace ARKOPOLE   4, rue Germaine Richier - 37100 Tours 

Notre AG sera suivie d’un temps convivial  

 L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire portera sur les thèmes suivants :  

1. Présentation du rapport moral pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (vote) 
2. Présentation du rapport d’activités pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (vote) 
3. Présentation du rapport financier pour la même période, approbation des comptes et quitus au 

trésorier pour l’année écoulée 
4. Présentation des projets sportifs, des orientations pour la saison 2022-2023 et projet associatif club 
5. Présentation du budget prévisionnel 2022-2023 
6. Cotisations pour le prochain exercice 
7. Election des candidats au Conseil d’administration et renouvèlement du bureau 
8. Questions diverses 

Rappel ; disposent du droit de vote tous les membres prévus au premier alinéa de l’article 3 des statuts du 
club, à jour de leur cotisation et âgés de 18 ans au moins le jour de l’assemblée et licenciés sur la période. 
 
Si vous ne pouvez assister à cette assemblée, vous voudrez bien retourner le pouvoir ci-joint cinq 
jours francs au moins avant la tenue de cette réunion :   Chez Mr Philippe BARLIER – Président, 
Les Pionniers de Touraine – 27 Rue du Pdt Coty – 37100 Tours ou par email à l’adresse 
presidence@pionniersdetouraine.com  

        Philippe Barlier Président  

 

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

POUVOIR 

 Je soussigné(e), nom et prénom : ……………………………………………………………………... 

Donne pouvoir à : ……………………………………………………pour me représenter à 
l’Assemblée Générale du Club Les Pionniers de Touraine, le VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 

Fait à …………………………………………, le …………..……/11/2022 

Signature du mandant :                 Signature du mandataire :  

  

Siège social : Les Pionniers de Touraine – 27 Rue du Président Coty 37100 TOURS 


