
     

__________________
Correspondance à
Adresser à :
Alain RABOUILLE
Tél : 06.26.50.41.43

Mesdames, Messieurs les membres 
de la section TENNIS DE TABLE

Chambray les Tours, le 09 Septembre 2020

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE

Madame, Monsieur,

Vous êtes invité(e) à l’Assemblée Générale Elective de la Section TENNIS DE TABLE de 
l’UNION SPORTIVE DE CHAMBRAY:

Le Vendredi 18 Septembre 2020
De 17h30 à  23h00   

A la nouvelle salle du complexe de la fontaine blanche – Chambray-lès-Tours.

Compte tenu des conditions sanitaires, une assemblée générale n’aura pas lieu.
Seule une procédure de vote vous sera soumise afin d’élire les membres du bureau 
pour les 4 années à venir pour la nouvelle olympiade.
Une feuille d’émargement ainsi que des bulletins de vote seront à votre disposition 
pour procéder à ce vote.
Je vous rappelle que les parents des jeunes ont pouvoir pour ce vote.
Je vous transmets également le bulletin d’engagement pour être candidat à cette 
élection ainsi que le bulletin pour donner pouvoir à un membre de l’association si vous
ne pouvez pas vous déplacer lors de ce vote.
Je vous rappelle que pour que l’élection soit validée il faut que l’on ait le quorum lors 
de ce vote (1/4 des adhérents minimum).
Pour le bon fonctionnement de notre section, je compte sur votre participation.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

_________________________________________________
USC Tennis de Table - 37170 CHAMBRAY LES TOURS

UNION SPORTIVE DE
CHAMBRAY

Siège Social : Mairie de CHAMBRAY LES TOURS

Alain RABOUILLE
Président de la Section Tennis de Table



A découper et à retourner ou à remettre en main-propre, ou par retour par mail, 1 jour 
avant l’Assemblée Générale à :
alain.rabouille@gmail.com ou
USC Section Tennis de Table
Alain RABOUILLE – 8 Allée Léonard de Vinci – 37170 CHAMBRAY LES TOURS

Je soussigné (e) __________________________________ Prénom : _________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

déclare être candidat (e) pour faire partie du Bureau de
l’U.S. CHAMBRAY – Section TENNIS DE TABLE

Je suis licencié(e) depuis plus d’un an à la Fédération, non salarié(e) de la section et 
membre de la section depuis plus de 6 mois.

Fait à ___________________________________

Le ______________________________________

Signature,

UNION SPORTIVE de CHAMBRAY LES TOURS

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

POUVOIR

Je soussigné (e) ___________________________________ Prénom : 
______________________________

Demeurant : 
_______________________________________________________________________________________

Donne pouvoir à

M. Mme __________________________________ membre de la Section Tennis de Table.

Fait à _____________________________________

Le _______________________________________

Signature,

UNION SPORTIVE de CHAMBRAY LES TOURS

                                          
USC Tennis de Table – 37170 CHAMBRAY LES TOURS
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