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Creil, le 28 août 2020

Objet : Convocation Assemblée Générale
Chers Amis Tireurs,
Vous êtes invités à assister à l'ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE qui aura lieu le :
Samedi 3 Octobre 2020 à 16 h 00 au Stand de Tir de Creil.
Port du masque obligatoire
Ordre du jour










Allocution du Président,
Rapports d'activités sportives,
Rapport financier,
Rapport des contrôleurs aux comptes,
Élection du comité directeur,
Élection du Président,
Élection des contrôleurs aux comptes,
Tarifs des cotisations 2020/2021,
Divers.

Cette année fera exception car compte tenu des mesures sanitaires en vigueur liées à la crise de la COVID
19, nous n’aurons pas l’occasion de nous retrouver à l’issue de l’AG autour du buffet habituel et nous en
sommes désolés.
Nous attirons votre attention sur l’aide que vous pourriez apporter à votre club. En effet, il devient difficile de
trouver des bénévoles et même s’il ne s’agit que d’actions ponctuelles, l’AST Creil vous en sera
reconnaissante. La popularité d’un club de ce renom passe aussi par-là, il n’y a pas d’association sans
bénévoles.
Cette année étant élective, l’ensemble des 19 postes du comité directeur sont à pourvoir. Les
candidatures, comme membre du Comité Directeur, sont à adresser sur papier libre à la Présidente, 7
avenue de la Forêt d'Halatte 60100 Creil avant le 19/09/2020.
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IMPORTANT : Présence indispensable car les licences ne seront pas envoyées et la liste des tireurs
ayant une détention d’arme et dont la licence n‘est pas renouvelée peut être communiquée à la
Préfecture.
Recevez, Chers Amis Tireurs, l'expression de nos salutations sportives les meilleures.

La Présidente

Sandrine GOBERVILLE

Je soussigné ...........................................................................................................
Membre de l'A.S.TIR CREIL, domicilié à ..........................................………..
Donne pouvoir à M ........................................................................................
pour me représenter à l'Assemblée Générale du samedi 03/10/2020 et prendre
toutes décisions qu'il jugera opportune en mes lieu et place.
Fait à ................................................... le ....................................
Signature
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