
 

 

 
 

Assemblée Générale – vendredi 9 juin 2017 à 19h 
ASUL LYON 8 TENNIS DE TABLE 

 
Lyon, le 17 mai 2017 

 
Chère Adhérente, Cher Adhérent, Chers Parents,  
 

 
Vous êtes convié(e)s à l’Assemblée Générale du club clôturant la saison sportive 2016-2017 qui se 
tiendra vendredi 9 juin 2017 de 19h à 20h30 dans notre gymnase principal situé « 16 rue commandant 
Pégout – 69008 LYON ». 
 
Votre présence est très importante. 
Ainsi vous manifesterez l’intérêt que vous portez à votre club et ce sera aussi l’occasion d’échanger avec vos 
dirigeants. Nous avons besoin de vous, de vos idées de vos remarques. 
 
A l’issue de cette assemblée, nous nous retrouverons autour d’un buffet dînatoire. Le repas est fixé à 7€ par 
adulte et 5 € par enfant. Inscriptions par retour du coupon ci-après accompagné du règlement avant le 3 juin 
(seuls les parts payées au 3 juin seront commandées). Si vous le pouvez, nous comptons sur vous pour 
apporter un dessert maison ou autre gourmandise. 
 
 
Rappel des statuts : « L’Assemblée Générale de l’association comprend des membres votants qui sont tous 
les Membres de l’association à jour de leur cotisation, et âgés de 16 ans révolus au jour de l’Assemblée 
Générale, et pour les jeunes de moins de 16 ans, un représentant légal. » 
 
Tout adhérent qui ne pourra  être présent à l’Assemblée Générale a la possibilité de donner son pouvoir à 
un autre membre (voir coupon ci-après). Le nombre de pouvoirs par adhérent est limité à 3. 
 
Par ailleurs, si vous souhaitez qu’une question particulière d’intérêt général soit abordée lors de cette 
assemblée, nous vous prions de retourner le coupon ci-après  avant le 3 juin 2017. 
 

 Ordre du jour de cette Assemblée Générale Ordinaire : 19h-20h30 
o Rapport moral du président (vote) 
o Rapports d’activités 
o Bilan sportif et remise du challenge Progression 
o Rapport financier, affectation du résultat et quitus au trésorier (vote) 
o Budget prévisionnel 2017-2018 (vote) 
o Questions diverses 

 

 Buffet dînatoire à partir de 20h30 
 
Bien sincèrement  
      

Sylvain FERRIERE 
      Président 
         



 

 

Inscription Buffet dînatoire - Vendredi 9  juin 2017 à partir de 20h30 
A retourner à m.barneoud@asul8tt.com  ou à un entraineur avant le 3  juin 2017 

Accompagné du règlement correspondant 
 

 
NOM :  ………………………………………………… Prénom :  …………………………………………………. 

 
Nombre d’adultes (7€) : …………  Nombre d’enfants, jusqu’à 12 ans (5€) : ………… 
 
Pourra apporter un dessert ou autre gourmandise :      OUI – NON  

 
 

 

 

  Bon pour pouvoir - Assemblée Générale du 9 juin 2017 
       A retourner à m.barneoud@asul8tt.com ou à un entraineur avant le 3 juin 2017 

 
 
Je, soussigné(e) …………………………………………………………….................. ,  ne pourra assister à l’Assemblée 

Générale du 9 juin 2017 et donne mon pouvoir à …………………………………………………………….................. 

 
A :                                              Le :          /        /                                          Signature : 
 
 
 

 

                    Question - Assemblée Générale du 9 juin 2017 
A retourner à m.barneoud@asul8tt.com ou à un entraineur avant le 3 juin 2017 

 
 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………... ,  souhaite poser la question suivante à l’AG : 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
A :                                              Le :          /        /                                          Signature : 

mailto:m.barneoud@asul8tt.com

