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       A tous les membres du Tennis Club de Thann 
  
Thann, le 8 janvier 2018 

 
 
Chers membres, chers parents,  
  
Vous êtes cordialement invités à notre 
  

 

Assemblée Générale Ordinaire 
 

Vendredi 26 janvier 2018 à 19h15 
Au Centre Socio-Culturel  

(Avenue Robert Schuman à Thann) 
 

 
 
Ordre du jour de l’AG:  

✓ Approbation du procès-verbal de la dernière AG (ci-joint) 
✓ Rapport d’activités 
✓ Rapport financier 
✓ Rapport des réviseurs aux comptes 
✓ Approbation des comptes et quitus au comité 
✓ Désignation des réviseurs aux comptes pour le nouvel exercice 
✓ Renouvellement statutaire du comité 
✓ Récompenses 
✓ Rapport moral du Président  
✓ Questions / Réponses 

 
 
 
Au-delà de son aspect formel obligatoire, cette Assemblée permet de faire un point complet sur la 
situation actuelle du club, ses projets et ses perspectives, et à ses membres, d’exprimer leurs idées 
d’amélioration et d’échanger ensuite de manière sympathique autour d’un vin d’honneur offert par le 
Tennis Club de Thann. 
 
 
Bien cordialement, 

 
 
Serge HOLL 
Président du Tennis Club de Thann 
 
 
P.J.  PV AG 2015/2016 

Procuration 

mailto:tcthann@free.fr


 
S’il vous est impossible d’assister à cette assemblée générale, et si vous avez au moins 16 ans, nous 
vous incitons à donner votre procuration à un membre de votre choix âgé d’au moins 16 ans. 
Utilisez pour cela les talons ci-dessous.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………….. donne pouvoir 
 
à  ………………………………….…………………………...…………………………..….. 
 
pour me représenter à l’Assemblée Générale du Tennis Club de Thann du 26 janvier 2018. 
 
 
Fait le  …………………………    Signature précédée de la  

mention manuscrite  <Bon pour pouvoir> 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………….. donne pouvoir 
 
à  ………………………………….…………………………...…………………………..….. 
 
pour me représenter à l’Assemblée Générale du Tennis Club de Thann du 26 janvier 2018. 
 
 
 
Fait le  …………………………    Signature précédée de la  

mention manuscrite  <Bon pour pouvoir> 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………….. donne pouvoir 
 
à  ………………………………….…………………………...…………………………..….. 
 
pour me représenter à l’Assemblée Générale du Tennis Club de Thann du 26 janvier 2018. 
 
Fait le  …………………………    Signature précédée de la  

mention manuscrite  <Bon pour pouvoir> 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………………….. donne pouvoir 
 
à  ………………………………….…………………………...…………………………..….. 
 
pour me représenter à l’Assemblée Générale du Tennis Club de Thann du 26 janvier 2018. 
 
Fait le  …………………………    Signature précédée de la  

mention manuscrite  <Bon pour pouvoir> 


