
 

 

 

       
Association Loi 1901 - Société de Tir n° 28 97 406 

 

Cher(e) adhérent(e), 
 

Vous êtes cordialement invité(e) à assister à l’Assemblée Générale Ordinaire du CTPN et à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui suivra immédiatement sans autre convocation, qui se 
tiendront le Samedi 19 Septembre 2020 à 9h, au Stand de Tir du PORT. 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
 

➢ Rapport moral du Président. 
➢ Rapport financier de la Trésorière. 
➢ Election du Comité Directeur de la mandature 2020/2024 

(L’ensemble du Comité Directeur doit être renouvelé à cette occasion) 

➢ Vœux des Clubs 
➢ Questions Diverses 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 

➢ Proposition de modification du Règlement Intérieur CTPN Réunion : 
- Article 4 de la Partie II 

 

Un pot de l’amitié clôturera ces deux Assemblées. 

Les candidatures au Comité Directeur du CTPN et les questions diverses que vous souhaitez voir aborder plus en 
détail au cours de cette Assemblée doivent être adressées par écrit et avant le 4 Septembre 2020. 

• Soit par courrier adressé au Siège du CTPN : 57 Bis Rue Jean Hinglo, Pichette, 97419 La Possession 
• Soit par email à l’adresse : ctpnreunion@gmail.com 
• Soit au Stand de Tir, en main propre auprès d’un responsable aux heures d’ouvertures du Club le Samedi. 

 
 

Il est impératif que vous soyez présents ou que vous vous fassiez représenter à ces assemblées en utilisant le 
pouvoir ci-dessous (Représentation limitée par les statuts à 5 pouvoirs par adhérent). En cas d’absence de quorum, il nous 
faudra reprogrammer cette Assemblée Générale. 
 

 

               Bien cordialement 

     

 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) ........................................................................................................................................ 
Membre du CTPN Réunion et à jour de mes cotisations, donne procuration à M - Mme (Nom Prénom) 

 

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

Membre du CTPN Réunion à jour de ses cotisations, en vue de me représenter aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire 
du Samedi 19 septembre 2020 à partir de 09h au Stand de Tir du Port et de voter en mes nom et place les décisions à prendre au 
cours de ces assemblées. 

A …………..…………… Le …………………………………… 

Signatures : Le mandant : Le mandataire : 
Précédée de la mention « bon pour pouvoir » Précédée de la mention « bon pour acceptation » 

 
 

 

57 Bis Rue Jean Hinglo, Pichette, 97419 La Possession Tél : 06 92 85 00 89 

Email : ctpnreunion@gmail.com 

PROCURATION 
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