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Tours, le  20 septembre 2016 
A l'attention des licenciés du Tours Volley-Ball 

 

Madame, Monsieur, 
 
L’Assemblée Générale Annuelle du TOURS VOLLEY-BALL se tiendra le :  

 
Mardi 11 octobre 2016 à 18 heures 30 

Salle Thierry Enguerrand (2ème étage du palais des Sports) 
 
L’ordre du jour de cette Assemblée sera le suivant : 
 

• Rapport Moral de la saison 2015/2016 par le Président, Jacques BOUHIER 

• Présentation du bilan et du compte de résultat par l'Expert-comptable, Mme Hélène MILLOT - Cabinet RMA  

• Rapport financier du trésorier, Christian CHEBASSIER 

• Rapport du Commissaire aux comptes, Mme Agnès DELAMETTE - Cabinet STREGO, sur les comptes de 
l’exercice et sur les conventions spéciales 

• Rapport sportif du secteur pro par Pascal FOUSSARD 

• Rapport sportif du secteur fédéral par Jean-Christophe PAPINI 

• Renouvellement du Bureau Directeur et nomination des nouveaux membres 

• Questions diverses 
 
Au cas où vous ne pourriez assister à l’Assemblée Générale, vous trouverez ci-dessous un pouvoir que nous vous 
remercions de nous retourner, daté et signé, avec la mention « bon pour pouvoir ». 
 
Nous rappelons que les licenciés de moins de 16 ans au jour de l’Assemblée Générale ne peuvent ni voter, ni donner 
pouvoir. 
 
Tous les licenciés, à jour de leur cotisation 2016/2017, pourront voter sur les résolutions à l’ordre du jour, la présence 
de chacun d’entre vous est donc vivement encouragée. 
 
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 
 

Le Secrétaire Général, 
Boris LABBÉ 

 
 

Assemblée Générale du TOURS VOLLEY-BALL du 11 octobre 2016  
 
Mr, Mme, (1)  

ASSISTERA                                                                                                 N’ASSISTERA PAS (1)  

 
En cas d’absence, donne pouvoir à :                                                                              

 
 Date et Signature (avec mention « bon pour pouvoir ») 

(Ce pouvoir peut être laissé en blanc)  
(1) rayer la mention inutile 

 

Pouvoir à retourner par courrier au Secrétariat du TOURS VOLLEY-BALL 


